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LA GRAVURE JAPONAISE

Le présent catalogue est autre chose que l’ordinaire énumération

d^une série de choses belles, mais amassées selon la chance heureuse

des rencontres ou les mouvants caprices d’un amateur.

Ce qui se trouve ici analysé, c’est l’aboutissement final d’un travail

tel que le pouvait donner l’homme dont la passion artistique était

avivée par la plus obstinée ardeur à éclairer tous les recoins d’un

domaine encore imparfaitement exploré.

Les années employées par M. T. llayashi à ériger ce monument de

l’art de la Gravure japonaise étaient les seules encore propices. Les

réserves que le Japon recélait sont aujourd’hui épuisées. Aucunes

patientes recherches, aucuns sacrifices d’argent n'y feront.

11 serait puéril de vouloir ici décrire la valeur artistique de la col-

lection. Plus victorieusement que les mots, parleront la qualité et la

rareté extrême des épreuves élitées avec le discernement qu’on ima-

gine
;
plus persuasive sera la fleur des tirages primitifs qui prête son

irrésistible séduction à la plupart des livres
;
plus dominatrice s’impo-

sera aux regards la maîtrise accomplie des dessins originaux de liok’saï.

Tous préambules seraient donc superllus, s’il ne pouvait sembler à

propos, avant d’examiner les choses, de jeter un coup d’œil sommaire

sur l’histoire de cet art de la gravure japonaise, dont le détail se déga-

gera de la succession des documents eux-mêmes, accompagnés de

courtes notes marginales.

Le point initial de la Gravure japonaise — autant que les connais-

sances acquises permettent de tranclier cette question — est marqué

par le n° 1361 du catalogue. C’est une petite bande de papier longue
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de 33 cenlimètres, une prière bouddhique, qui fut imprimée en l’an 740

de notre ère en des circonstances dont le détail est relaté à la page 185.

A quelques exceptions près, c’est toiijonrs au moyen de planches

de bois gravées que les livres japonais ont été imprimés depuis cette

époque reculée, le texte aussi bien que les dessins d’illustration. Et

pourtant le système des caractères mobiles fut connu en Extrême-

Orient bien avant l’invention de l’imprimerie en Europe (au pavillon

coréen de l’Exposition universelle de 1000 on a pu voir des livres typo-

graphiquement imprimés qui portaient une date correspondant à notre

xiv° siècle)
;
mais on s’étonnera moins de l’abandon, dans la pratique

courante, d’un procédé si précieux à nos yeux, si l’on songe au maté-

riel sans limite nécessité dans l’impression pour un idiome dont les

caractères se comptent par milliers, surtout dans la langue littéraire.

Par surcroît, il semble aussi qu’on devait dinicilement se résoudre à

remplacer par la sécheresse monotone d’un procédé industriel larepro-

dudion pittoresque de l’écrilure souple et décorative émanant de la

main des écrivains célèbres en cet art de la calligraphie, cet art chez

nous méconnu depuis le moyen âge, mais qui toujours fut, pour tous

les peuples orientaux, un merveilleux régal esthétique. Notons, cepen-

dant, que de loin en loin, on trouve quelques rares ouvrages imprimés

au moyen de caractères mobiles. Tel Vice Monogalarï, édition de 1608,

représenté par le numéro 136^ du catalogue.

Outre la particularité que cet ouvrage de VIcé Monogalarï présente

au point de vue dont je viens de parler, il nous intéresse comme un

des rares livres anciens traitant de matières profanes. Contrairement

là la plupart des livres primitifs destinés à exalter l’esprit religieux,

celui-ci n’est rien moins, en effet, qn’nn roman, — roman de cheva-

lerie, — orné d’illustrations dans le style de Toça. Reste à franchir,

pour entrer dans le plein développement de la gravure, la distance

qui sé[>are les allures nobles et solennelles distinguant l’art académi-

que, de l’avènement de l’art populaire, qui devait trouver dans la gra-

vure un véhicule incomparalde pour sa triomphale carrière.

Le premier artiste japonais qui ait compris toute l’efficacité d’un tel

i
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secours pour multiplier au i)énclicc des masses l’œuvre de sou pinceau,

ce fut llishikawa Morouol)Ou {KklS-lTl i). Eu outre de ses nombreu.v

volumes, où il faisait magistralement revivre, en images toujours nou-

velles, la vie journalière de ce ])cu|)le lui-mème ])Our lequel il travail-

lait et qu’il lit évoluer au milieu de la nature natale si passionnément

chérie, Moronobou inaugura restam[)c, cette forme popidaire de la gra-

vure, conçue pour ]>arlcr ])lus directement à Fàme des foules. Ee no

fut pourtant qu’accessoirement ([ue l’idée de l’estampe [iréoccupa Mo-

ronobou. Le véritable inventeur de l’image |»opulaire, ce fut Iviyouobou

(1(304-17^9), cbefde la nombreuse liguée des Toriï, de ceux ({ui allaient

jeter dans la circnlatioii ces milliers de feuilles volantes, re|)roduisanl,

dans leurs rôles animés les héros de la scène fréuéti({uement acclamés

cfiaque jour par un public (jui, dès cette lin du xviPsiècle, s’était folle-

ment adonné aux plaisirs du théâtre.

Du désir de répéter dans les images le somptueux éclat des acteurs

en scène, surgit l’idée des enluminures, en des colorations puissam-

ment décoratives, où des rouges et des jaunes vigoureux, s’enrichissant

de poudrés d’or, alternaient avec des surfaces laquées noir, et l’on

nomma ces feuilles Ourouchij/é (dessins laqués).

Avec les aînés des Toriï, et leurs successeurs directs, parmi lesquels

il importe de retenir surtout les noms de Sliigbénaga (I0t)7-1750) et en

première ligne d’Okoumoura Massanobou (1600-1708) se termine la

première période de l’estampe japonaise. La seconde période est mar-

quée par l’invention do l’impression en couleurs, dont la date se place

aux environs de 17 40. Lontrastant avec le caractère rutilant des Ourou-

chiyé, les nouvelles gravures qui furent nommées (littéralement

dessins rouges) s’imprimaient en deux tons, rose et vert tendre, dans

une harmonie d’une très grande délicatesse, sertie de linéaments noii's

dont la finesse complétait un ensemble d’une saveur d’aspect très par-

ticulière. Cette phase de l’histoire de la gravure embrasse une durée

d’une vingtaine d’années, illustrée tout particulièrement par les délnits

de ces deux grands artistes Ichigawa Toyonobou (1711-178.3) et lorii

Kiyomitsu (1735-1785).
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Lu U'oisièiiie ])ériode, celle oi'i riialjücLé teclinique aileinl uii degré

de perrecLioii iiicomparaljle, s’ouvrc avec raiince Meiwa II (I7G5). Des

hommes reslcs eu [laidie iucoiimis, mais |)armi lesquels iiu graveur du

uom de Sékiiié Kayei semble avou- occu|>é la ])i‘emière place, avaienl

ardemmeul Iravaillo depuis quelques années déjà à préj)arer celle éclo-

sion suprême, lorsque parut, à point nommé, un groupe d’artistes,

dont le laleul était admirablcmeul fait i>our tirer j)arti de tels élémeuls.

Ils adoplèreut, autant qu’il est ])ciauis de démêler les (dioscs, le uom

commun de Kiôcéu et avaient pour cliet de lile llaruuobou (1718-1770), ce

maître cbarmaut entre tons. On connaît les petits cbers-d’(euvre sortis

de la grâce inlinie de ses conceptions, servies par ce métier étourdis

saut et com|détées encore par le goût le plus ratliné dans le choix du

coloris. Mais ces tirages qui, i>our commencer, se maintenaient dans la

gamme d’une sobriété inliniment douce et [)àle, étaient d’une telle

délicatesse et comportaient en même temps de telles dirticultés d’exé-

cution, (ju’ils ne pouvaient s’adresser (ju’à un très rare nombre d’ama-

teurs. Ils constituent donc une note tonte fugitive, un raftinemcnt

dans le raftinement au milieu des productions de cette époque. D’ail-

leurs de nouveaux procédés s’inventent maintenant chaque jour. Déjà,

au cours de la même année, les estampes s’enrichissent par radjonc-

tion de tons nouveaux. On arrive à juxtaposer cimj, six on sept cou-

leurs, toujours au moyen d'une planche |)Our cha(|ue couleur. Le dessin

aussi va peu à peu j)erdre de sa morbidesse pour reprendre une vigueur

plus accentuée. De llarunobon sortent Bountcho, encore très etléminé,

puis Koriusaï, Shighémassa, Shunslio, etc., marquant une époque de

transition, où, par degrés, se développe un caractère d’art puissant,

dont surgira enfin Toriï Kiyonaga (175^-1815). Kiyonaga c’est le grand

dessinateur qui restituera aux gravures la haute noblesse de style d’an-

trefois, en l’appliquant à des com])Ositions imposantes, admirablement

agencées, et en y ajoutant le régal d’une couleur savoureuse.

La gravure japonaise dispose maintenant de la plénitude de ses res-

sources. Le seul ap|»ort nouveau dont on ait encore à, tenir compte.
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c’est l’invention aux environs de l’année 1800
,
de ces |»etiles feuilles

appelées qui s’imprimaient pour (jiielques privilégiéscomme

compliments du jour de l’an on à l’occasion de certaines fêtes. Traitées

à l’égal de bibelots précieux, elles otfrent de tins gaufrages ressem-

blant à de la ciselure, de scintillants détails d’or faisant l’etfet de minu-

tieuses incrustations. Après ce dernier etfort, tout ce ({ue rimagination

la plus exigeante pouvait demander, comme recliercbe d’art et comme

soin amoureux, aura été introduit dans la tecbni(jue de la gravure et

de l’impression.

L’intérêt demeure néanmoins vivace pendant la premièi'e moitié du

xix*^ siècle, grâce au talent des nombreux artistes qui se succèdent

durant cette époque et dont chacun moditiera, suivant son tempéra-

ment personnel, le style du dessin. Yeishi, d’extraction noble, se parti-

cularise par la haute distinction donnée à ses tignres
;
Ontamaro, plus

languide, plus sensuel, apporte l’élégance suprême de ses lignes ondu-

leuses; Massayoshi insuftle une vie intense à la (ignration, en mille

croquis désopilants, de tous les êtres et de toutes les choses que ren-

contre son œil d’analyste; Hok’saï, enfin, vient résumer par l’univer-

salité de son écrasant génie ce qu’avaient tenté de i-éaliser toutes les

nombreuses lignées d’artistes qui l’avaient précédé. En ajoutant encore

à ces grands noms celui de Hiroshighé, dont les paysages donnent

une sensation directe, une idée lidèle de la nature japonaise, nous

aurons non point, certes, achevé de parcourir le cycle de tous les

artistes de mérite qui ont rehaussé l’bistoire de la gravure japonaise et

qui se comptent par centaines
;
mais nous aurons noté les étapes

essentielles de cette histoire, durant ses deux siècles d’un épanouisse-

ment qui n’a eu son pareil dans ancun pays du Monde.

s. RING.
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Dessins par divers artistes

1. — Dessins ù Taquarelle. Trente-cinq l'eiiilles ; Fleurs, Oiseaux,

Paysages.

2. — Dessins à Faquarelle. Sept t'euilles: Sujets varies.

3. — Dessins à Faquarelle et à l’encre de Chine : Vingt-quatre

leuilles. Sujets variés.

4. — Dessins à Faquarelle. Seize feuilles : Sujets variés.

5. — Kano Yassunobou. Quatorze dessins à Faquarelle, d’après des

peintures anciennes de la Chine.

6. — Raïsiio. Douze feuilles d’études ; Animaux.

7. — Kocetsu. Feuille d’études ; Têtes de singes.

8. — Rocetsu et Kiyoïchika. Feuille d’études: Sujets variés.

9. — Kano Yeicén. Encre de Chine : Hirondelle sur un lotus.

10. — Riouchi. Aquarelle : Ratteuse de linge.

11. — Kik’kei. Aquarelle : Jeune tille accroupie.

12. — Kouniyochi. Dessin à l’encre de Chine : La musicienne

aveugle.
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13. — lIiROcniGHÉ. Cinq dessins à rencre de Chine : Paysages. —
Poissons. — Dragon.

14. — Koïkawa Shutcho. Dessin à l’encre de Chine : Barque ]>as-

sant sous un pont.

15. — Yociutociii. Feuille de croquis : Prêtres et soldats.

16 . — Anonyme. .ïeune femme lisant à la lueur d’une lanterne que

lui tient un squelette.

17. —— Diable se faisant curer l’oreille par une jeune fdle.

18.

Trois feuilles d’esquisses : Bateleur et enfant. — Tète de

mort. — Trois têtes de mort.

19.

Deux aquarelles, représentant des moineaux travestis :

a. La séance de peinture;

b. Dans la boutique du marchand de kakémono.

20.

Feuille de croquis : Études de cigognes.

21.

Feuille de croquis: Dispute entre joueurs et scène après

boire.

22.

Feuille d’études : Jeunes filles à leur toilette.

23.

Sept feuilles de petits croquis : Sujets variés.

24. — IIok’kei. Deux feuilles de dessins à l’aquarelle : Poisson sec.

— Coquille Awabi et crabe.

25. — Taïgabou. Trois aquarelles : Jeunes cbiens. — Fumeur. —
Rakan.
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26. — Hokouyou. Deux aquarelles : Femme accroupie admirant le

clair de lune.

21 . - îîOKom. Deux aquarelles: Plantes fleuries.

28. — — Trois aquarelles : Figures.

29. — IIoKOUYO. Aquarelle : Un Coq.

30. - — Deux dessins à Faquarelle : Fleurs.

31. — — Cinq dessins à Faquarelle : Animaux.

32. — — Deux aquarelles : Jeunes femmes en promenade.

33. —
;

— Ouatre dessins à l’encre de Chine : Bambou. —
Dieu de longévité. — Senninn au crapaud — Femme assise.

34. — Hokoüga. Six dessins à l’aquarelle : Personnages.

35. - — Six — •—

-

Paysages.

36. — — Six — — Animaux

37. — Six Plantes.

38. — Uok’saï (École de). Six feuilles de croquis : Compositions

pour romans.

39.

Huit feuilles de croquis : Personnages.

40. — - Ouatre feuilles de croquis : Personnages et sujets divers.

41.

Feuille de croquis : Plantes et oiseaux.
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42. — Hok’saï (Ecole de). Dessin à l’encre de Chine : Scènes sur

la plage.

43. — Dix feuilles d’études au trait : Scènes à personnages.

Dessins par Hok’saï.

44 à 49. — Petits croquis. Six feuilles.

50 à 60, — Études pour la série des dix estampes des Fleurs et

oiseaux. Onze feuilles.

61 et 62. — Études pour la série d’estampes des trente-six vues

du Mont Fouji. Deux feuilles.

63. — Étude pour la série d’estampes des cent Poésies. (Composition

non parue.)

64 à 66. — Études pour la série d’estampes des cent Poésies. Trois

feuilles.

67 et 68. — Études de vagues. Deux feuilles.

69 à 72. — Études de chimères. Quatre feuilles.

73. — Aquarelle : Cuve et pilon avec petit oiseau.

74 à 79. — Petits croquis. Six feuilles

80. — Aquarelle : Paysage d’hiver. Montagne et maisons au bord

de l’eau.

81. — Aquarelle : Sur un bord de lac, des collines boisées, abri-

tant un village de pêcheurs.
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82. — Aquarelle ; Boiiqucl d’arbres.

83. — Pont rustique.

84. — Etudes pour un roman intitulé La vie de Mitchisané (^non

paru). Six feuilles.

85. — Feuille d’études pour l’ouvrage Les vingt-quatre exemples

de piété filiale.

86.

pour l’ouvrage Nagachira.

81. pour l’ouvrage Toclticén.

88. — Feuille de croquis.

89. — Étude de paysage. Temple auprès d’un bois aux bords d’uue

rivière.

90. — Études pour l’ouvrage Suikodén.

91. —-Études pour l’ouvrage Suikodén. Deux feuilles.

92. — Etudes pour l’ouvrage Assahina Kintôkl. Trois feuilles.

93. — Études pour l’ouvrage La vie de Bouddha. Trois feuilles.

94. — Aquarelle : Faisan aux aguets.

95. — Aquarelle : Tigre accroupi.

96. — Encre de Chine : Cheval couché.

91. — Encre de Chine rehaussée de rouge : Faisan debout.
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98. — Encre de Chine: Deux lapins. — Crabes et Crevettes.

99 à 104. — Petits croquis. Six feuilles.

105. — Aquarelle : Senninn élevant une coupe d’où s’échappe la

fumée qui engendre la foudre.

106. — Aquarelle : .Jeune couple étendu sous une couverture.

lOT. — Encre de Chine : Ilotei et un enfant faisant des grimaces.

108. — Encre de Chine : I^e Senninn Gama, faisant danser son cra-

paud au son du tambour.

109. — Croquis : Guerrier, portant un coup de hache.

110. — Dessin à l’encre de Chine: Seigneur remettant son sabre au

fourreau.

111. — — — Bateleur dansant, coitTé de la tête

de chimère.

112. — —• — Jeune femme assise, un livre

ouvert sur ses genoux et bourrant sa pipette.

113. — Feuille de croquis : Deux têtes coupées.

114. — Dessin à l’encre de Chine : Exposition d’une tête coupée.

115. — — — Un revenant.

116. — — — Jeune femme se coiffant.

117. — Femmes serrant leurs parapluies.
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118. — Dessin à l’encre de Chine : Femmes pliant des étoffes.

119. — — — Elude de poissons.

120. — — — Elude de serpent.

121. — Unit aquarelles : Sujets postérieurement gravés pour le

Shashinn Givafou :

a. Corbeille de pivoines
;

}). Personnage contemplant le vol de deux papillons;

c. Deux lapins
;

d. Blaireau;

e. Deux canards mandarins
;

/'. Faisan
;

g. Plante lleurie et abeille;

h. Aigle sur une branche.

122 à 127. — Petits croquis. Six feuilles.

128. — Aquarelle : Tronc d’arbre et arbrisseau aux feuilles rouges.

129. — Encre de Chine : Lotus et grenouille.

130. — Aquarelle : Pivoine fleurie.

131. — — Grande tige et fleurs des champs.

132. — — Iris en fleurs.

133. — Encre de Chine : Gbécba et homme du peuple.

134. — — — .leune femme offrant un présent.

135. — — — La déesse Bentén assise, déployant un

rouleau.
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136. — Encre de Cliine : Personnage brisant une divinité boud-

dhique et la brillant.

13T. — Aquarelle : Guerrier noble, tirant son glaive.

138. — Encre de Chine: Pèlerin an repos.

139. — Encre de Chine avec bistre : Aveugle mordu par un chien.

140. — Encre de Chine : Le dieu de la longévité assis, déployant

son rouleau.

141. — — — Guerrier chinois égorgeant un enfant nou-

veau-né.

142. — — — Un portrait de prêtre.

143. - - — — Le héros Chôki égorgeant un diable.

144. — — — Cadavre en décomposition, sur lequel se

sont posés deux corbeaux. Etude pour une série appelée Les neuf

états de la décomposition du corps humain.

145. — Encre de Chine rehaussée : Serpent sortant d’une grande

lanterne que traverse un piquet funéraire. (Etude pour la même série que

le n“ 144.)

146. — Encre de Chine : Un grand coq chinois.

141. — — — Poisson nageant au milieu d’herbes.

148. — — — Éléphant devant un fond de paysage.

149. — — — Poisson nageant verticalement. (Etude

pour l’estampe connue.)
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150. — Aquarelle : Dame en promenade.

151. — Aigle aux aguets.

152. — Encre de Chine : Dœuf trottinant.

153. — Coq, poule et poussins.
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Estampes

PREMIÈRE PARTIE

ANCIENNES GRAVURES RELIGIEUSES

154. — Foudo debout sur un rocdier. A droite et à gauche, eu plus

petit, ses acolytes Seitaka et Kougara.

Haut. 0,55; larg. 0,27.

155. — Ivwaiiiion debout, une (leur de lotus dans sa main gauche,

le bras droit à demi levé.

Haut. 60 ;
larg. 0,27.

156. — Les trente génies de la secte Tendaï, rejirésentés assis en

cinq rangées de six, verticalement divisées par Finscription Namoiiinlo

horinguékio.

Haut. 0,48; larg. 0,36.

Signée : Dcügakou (prêtre du xiii® siècle).

157. — Foudo assis sur un trône entre ses deux acolytes. Les

flammes qui entourent le dieu silhouettent des formes d’animaux.

Haut. 0,58; larg. 0,28.

158. — Foudo debout sur un roc baigné par les eaux.

Haut. 0,65; larg. 0,29.

Signée : Jôkivan^ avec la date 1622,
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159. — Kwaniion, assis sur un rocher baigné par les Ilots et tenant

entre ses bras un enfant. Impression à réserves blancbes en fond noir,

tirée sur la pierre de Foudasan de Nanlicti.

Haut. 0,69; larg. 0,3:2.

160. — Kojinn, sur un roc, le pied droit levé et tenant l’emblème

de la foudre de la main droite, le lacet de sa main gauche. A ses pieds

sont assis deux grands chiens atfrontés.

Haut. 0.53
;
larg. 0,*26.

161. — Kwannon aux onze têtes, debout sur un piédestal à chimère

et fleur de lotus. Ses quatre bras tiennent le sistre à anneaux, la tige

de lotus, le lacet et le vase à ambroisie.

Haut. 0,67
;
larg. 0,'26.

162. — Les flgures de Kwannon, Bichamon et Foudo, surmontant

les deuxNiô. Au centre de la composition un cartouche porte l’inscrip-

tion Itchijodén et la légende du bas se lit : Kwannoukioji de Shibayama

(province Kazousa).

Haut. 0,57; larg. 0,'25.

163. — Les cinq cents Rakan dominés par la trinité de Sakia-Mouni,

Munjo et Fouguen, chacune des innombrables figures merveilleusement

groupées, se détache dans une expression de vie individuelle. Im-

pression richement enluminée de couleurs et d’or.

Haut. 0,75; larg. 0,26.

Signée : Kôcén^ avec la date 1693.

164. — Grande ligure de Kwannon dans le style de Godôcbi, d’une

imposante noblesse. Richement coiffée de la tiare, elle est debout sur

les flots, ses mains, d’un dessin très pur, croisées sur le devant. Impres-

sion à fond noir, tirée sur pierre, les traits réservés en blanc.

Haut. 1,46; larg. 0,55.
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165. — Trois feuilles :

a. Yakouchi, assis sur uu roc, tenant une petite pagode;

b. Sakia Mouni, assis sur le piédestal au lotus, d’après une sculp-

ture de Gliiôgni;

ç. Kwanon, debout sur la lleur de lotus, tenant le sistre aux

anneaux et la tige de lotus.

Haut. 0,20 à 0,35.

166. — Deux feuilles :

a. Figuration du Daïkokou en style archaïque, surmontée d’une

inscription xotive
;

h. Kariteibo, patronne des enfants, assise sur un trône autour

duquel se groupent quatre jeunes biles d’un caractère Idératique, por-

teuses d’emblèmes.

Haut. 0,30 et 0,37.

167. — Deux feuilles :

a. La Bentén de Tcbikouboucliima k A l’iutérieur de la perle

sacrée elle trône sur un rocher, au milieu de ses quinze bis et de

quatre autres figures. A ses idetls deux divinités sont poi’tées par des

nuages
;

h. Le dragon à neuf têtes (une incarnation de Benten), de la mon-

tagne Togakoucbi, dans la province de Cbinano.

Haut. 0,38 et 0,36.

168. — Trois feuilles :

a. Incarnation en une seule figure de Daïkokou, Béntén et Bicha-

mon
:

b. ’i akoujinn, préservateur contre les épidémies
;
une incarnation

de Gozou-Tenno;

c. Singe portant l’enfant d’Oyama.

Haut, de 0,21 à 0,29.

^ Une île du lac Biwa.



18 ESTAMPES

169 — Trois feuilles :

a. Deux déesses représentant, dans un orbe entouré de nuages,

le soleil et la lune
;

Signée : Foumon^ de Nazenji.

h. Bicliamon, accompagné de deux acolytes, ferrasse un démon ;

c. Pagode enlourée de nombreuses divinités.

Signée : Nïtchhjo, de Yen-ôycn.

Haut, de 0,“2“2 à 0,40.

170 — Trois feuilles :

a. La Iriuitéde Sakia-Mouni, Seicbi et Kwannon, adorée parle roi

Açoka et la reine;

h. La figure de Yakouclii entre les déesses du Soleil et de la Lune
;

La ligure de Yakouclii entre les douze guerriers, du temple de

lloraïji.

Haut. 0,24 à 0,31.

171. — Deux feuilles :

a. Ivicliimojinn ])ortant Tenfant et tenant dans sa main droite

une lige de grenade. D'après Bdiçiakou ;

h. Kicliimojinn avec Tenfant, passant sa main dans sa chevelure

retombante. D’après yilc/iirén, du temple Zenguiôji, de Honmokou.

Haut. 0,44; larg. 0,17.

172. — Trois feuilles :

r/. Deux Ni-o du temple Cliibayama
;

ù. — —
c. — — Manmanji.

Haut. 0,27 à 0,29 sur 0,18 à 0,24.

173. — Trois feuilles :

û. Le prêtre Adtcliirén prêchant;

ô. L’archer Tamétomo, divinité des îles Ilatchijô.

Signée : Kikoulchi Ikinokami^ avec la date 1602
;

c. Le prêtre Kobodaïchi du temple de Kôyasan.

Haut. 0,23 à 0,36.
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DEUXIÈME PARTIE

ESTAMPES NON RELIGIEUSES

Hîchigawa Moronobou

174. — Grande planche en largeur imprimée noir. Assaliina-Sa-

bonrô aüirant Soga no Gorô dans la salle de Wada où trône Yochimori

entouré de ses femmes.

Larg. 0,55; haut. 0,50.

175. — Grande planclie en largeur
;
impression noire. Devant son

prince, assis sur une estrade avec trois jeunes dames, le héros I-no-

llayata égorge le monstre Nouyé que la llèche de Yorimassa vient de

faire choir du nuage.

Larg. 0,55; haut. 0,51.

176. — Grande planche en largeur; impression noire, enluminée de

rouge et brun-jaune. Yorimitsu avec sa suite, costumés en pèlerins,

arrive au palais de Choulendôji avec le projet d’anéantir ce monstre et

d’affranchir les jeunes filles prisonnières.

Larg. 0,47
;
haut. 0,51.

177.

impression noire rehaussée de rouge. Un pique-nique

sous les cerisiers en fleurs.

Larg. 0,40; haut. 0,5;2.

^ (I638-I7I4) appelé Kitchibei dans la vie ordinaire et signant dans sa vieillesse du
nom de Youlchikou.
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178. — Grande planche en largeur
;
impression noire, enluminée

de rouge-corail. Le bateau llô-ô marou.

Larg. 0,45
;
haut. 0,31

179. — Grande planche en hauteur
;
impression noire, enluminée

de rouge et jaune. L’archer Nassuno Yoïtclii, à cheval au milieu des

Ilots, tii'ant sur l’éventail le coup de llèclie qui devait décider de la

suprématie des Minamoto sur les Taira après la bataille de Yachima

Danno-oura.

Haut. 0,55
;
larg. 0,33.

180. — Gi’ande planche en largeur; impression noire, rehaussée de

rouge. Conversation entre quatre samouraï et trois jeunes dames.

Larg. 0,-40
;
haut. 0,30.

181. — Trois planches en largeur, im[>ression noire. Elles forment

ensemble le cortège d’un daïmio en voynge.

Larg. 0,37
;
haut. 0,^8.

182. — Quatre planches en largeur, impression noire. Endroits

célèbres de Yédo.

Larg. 0,39
;
Haut. 0,25.

183. — Six })lanches en largeur.

ü. Sousano-o tuant le dragon aux se])t têtes de Yamada pour déli-

vrer la belle Koucliinada.

h. Ravisseur d’oiseaux.

c. Le combat entre Ouchiwaka et Tchôhan de Koumasaka.

d. La divinité Kvvannon brisant le glaive du bourreau qui s’apprêtait

à décapiter un prêtre.

e. Cavalier devant riiahitation de sa maîtresse.

/'. Prêtre devant une jeune femme et un seigneur.

Larg. 0,3G
;
haut 0,25.



ESTAMPES

184. Trois planches en largeur, impression noire.

a. Nassonno YoUchi, tirant sur Téventail-cible du parti ennemi

(voir le n° 179)

.

h. La danse sacrée du Bougakou.

c. Hommes armés envahissant la demeure d’un seigneur occupé

à sa toilette.

Larg. 0,35 ;
haut. 0,25.

Hichigawa Morofussa'.

165. — Grande planche en hauteur, imprimée en noir. Scène de

théâtre : Okouni à Yochida. Deux dames assises devant une fenêtre

et au-dessous un jeune couple dans la nie.

Haut. 0,57
;
larg. 0,38.

Fourouyama Moromassa ^

186. — Grand format en largeur, impression noire, enluminé

rouge et jaune. Une maison de thé à Yochivvara.

Larg. 0,32; Haut. 0,40.

Ichikawa Rioucén h

187. — Planche en largeur, tirée en noir. Takao et Ousougoumo,

deux célèbres beautés de l’époque.

Datée Chôtokou IV (1714).

Larg. 0,37
;
haut. 0,29.

‘ Fils de Moronabou, appelé dans la vie ordinaire Kilchizayémon. Dans le Yédokanoko,
imprimé en 1G86, il est cité comme peintre de l'Oukiyoyé à côté de Moronobou.

^ Elève de Moronobou.

^ S’appelait dans la vie ordinaire Izayémon avec le petit nom Tochiyouki. Son nom
est cité en 1689 parmi les artistes célèbres de Yédo à côté de Moronobou.



ESTAMPES00

khikawa Riouchou
188.

— Planche en largeur, tirée en noir. Le spectre de Yoiigouré

apparaissant à lleijouro.

Larg. 0,37
;
haut. 0,27.

Kwa'ghetsudô Yassutomol

189. — Grande planche en hauteur, imprimée en noir et représen-

tant, dehoid, le portrait d’Ochiou, Imauté renommée à

Haut. 0,50 ;
larg. 0,30.

Toriï Kiyonobou ^

190. — Grande planche en hauteur, impression noire, enluminée

rouge et jaune. Tchôriô, porté par un dragon présente à Kôcék’kô le

soulier qu’il Yient de tirer de l’eau.

Haut. 0,55
;
larg. 0,31

.

191. — Grande planche en hauteur, impression noire, enluminée

de brun-jaune. Koumagaï, à cheval, poursuivant Atsumori.

Haut. 0,55 ;
larg. 0,31

.

192. — Grande planche en hauteur, impression noire, enîuïîtinée

rouge et jaune. La déesse chinoise Seiôho et sa suivante, dans un

j>aysage agreste.

Haut. 0,54 ;
larg. 0,31.

^ Elève de Rioucén.

- Il existe toute une lignée de Kwaïghetsudô, qui prend son départ dans PéGide Toça.

Les premières estampes dues à un artiste de cette famille dateraient, d'après le Oukiijoyé

Ilénénchi de la période Chôtokou (1711-1715).

^ Kiyonobou (1664-1729) s’appelait dans la vie ordinaire Tori'i Cliôbei. Il fut le premier
de la longue lignée des Tori'i, peintres de théâtres et d’acteurs.
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22 ESTAMPES

Ichikawa Riouchou !.

j88. — Planche en largeur, Urée en :
spectre de \ougouré

iipparaissant à Heijûiiro..

Kwæghetsudô Yassuto^.o .

189 — Grande planche en hauteur, iînpriiïM. (‘U neir et raprai^n-

tant, debout, le portrait d’Ochiou, beauté renommée à

Haut. 0,o6
;
larg, 0,30.

Haut. 0,oa; )àrg. 0,31.

192 .
— Grande pVtuclje en hauteur, impression noire, enlufii'inée

rouge et iaiine. La‘ déesse chinoise Seiôbo et sa suivante, dans un

paysage agreste. .
.

Haut. 0,û4 ;
larg. 0,31.

^ Elève de Rioucén. '

.

1.1 existe toute une lignée cl^ Kwaïghetsudo, qui preiul dé,-' : i.nis i éciiîa Teça.

!.i i.-mières estampes dues à uu artisle.de cette famille iiieraiei. >
près \& Onhyoyé

de la période Chôtokou (17il-17i'ô/.

K.i\cnobou"(1664-1729) s’appelait dans la' vie ordinaire, i orixCliôi-ei. Il fut le premier

de la iougue liguée des Toriï, peintres de théâtres et d acteurs. ,
-

. .
•

Larg. 0,37
;
haut. 0,27.

Tçriï Kiyonobou ®
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!enr, imjtression nxiire, enluminée
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de hriin-janu Koni)*up;ai, rt' v il. j, .(it'îtf. juI Atsnmori.

atuimnée







ESTAMPES 23193.

— Grande planche en liantenr, impression noire, enluminée

rouge el jaune. Une poétesse, son livre à la main, accoude son antre

bras sur sa table à écrire.

Haut. 0,43
;
larg. 0,3^2.

194.

—— impression noire, enluminée de rouge et jaune. Deux

YakIvO, porteurs de lances.

Haut. 0,43; larg. 0,3^.

195. — Grande planche en largeur, enluminée ronge et brun-janne.

Le poète Teika voyage sur un cheval de la\t, conduit j»ar une paysanne

el suivi par un serviteur.

Larg. 0,55; haut. 0,31.

196. — Trois planches en largeur, impression noire. Scènes

héroïques.

a. Sanémori et Tézouka no Taro.

h. Noritsuné dans nue barque.

c. Takachighé précipitant Jirô en bas de sa monture.

Larg. 0,3(3
;
haut. 0,26.

197. — Format Hossoyé'. Ourouchiyé-. Dersonnage assis.

198. — (dnrouchiyé. Oïran^ assise, accompagnée de sa kamouro '.

199. — Ouroncliiyé. L’acteur Sôjouro dans le rôle de Yochihé.

‘ On appelle Hossoyé le format étroit en liantenr mesurant généralement 0,30 .snr

0,14 1/2 et qui sert surtout à figurer les portraits d'acteurs.

- On appelle Ourouchiyé les gravures imprimées au trait noir et enluminées de vives

couleurs relevées de plaquage en laque noire et de poudrés d'or. Ourouclii signifie

laque.

3 Nom pour les pensionnaires des maisons vertes.

Nom pour les suivantes des O'iran.



ESTAMPES

200. — Format Ilossoyé. Ouroucliiyé. Marchande d’album ambu-

lante, chargée de sa botte.

Signé : l'urti Kiyonohou.

201.

Ouroucbiyé. Deux acteurs représentant les héros chi-

nois lûvan-ou et Guéntokou.

Idem.

202. Ouroucbiyé. Trois feuilles :

a. Femme lisant une lettre
;

b. Jeune couple causant
;

r. Jeune couple avec servante.

Toril Kiyomassou h

203. — Grande planche en largeur, enluminée de rouge. Même
sujet que le n° 105.

Larg. 0,52
;
haut. 0,32.

Signée : Torli Kiyomassou

.

204. — Grande planche en hauteur, enluminée de rouge. Chizouka

et h s deux sœurs Ghisvô et Ghijo.

Haut. 0,47 ;
larg. 0,33.

Idem.

205.

enluminée de rouge. Les quatre héros de Minamoto.

Haut. 0,42; larg. 0,31.

Idem.

206.

enluminée de rouge. Jardinière contenant, en miniature.

1079 (?) à 1763. Fils de KiyonoLou.



ESTAMPES 25

rarrang’cmeiit d’un cerisier en llenrs, d’une azalée fleurie et d’un

bambou poussant auprès d’un rocher.

Haut. 0,55; larg. 0,31.

Signée . Tor'ü Kïyomassou.

207. — Grande planche en hauteur, impression noire. Jeune élé-

gante, debout.

Haut. 0,53
;
larg. 0,31

208.

Programme de théâtre, illustré de quatre sujets donnant

les scènes principales de la pièce annoncée.

Estampe datée de 1693.

Haut. 0,57 ;
larg. 0,38.

Idem.

209. — Grande planche en largeur, Ourouchiyé. Triptyque repré-

sentant, sous la flgure de trois femmes, les villes principales du Japon ;

Yédo, Kiôto, Osaka.

Larg. 0,46; haut. 0,33.

Idem.

210. — l’ormat carré. Ourouchiyé, représentant deux acteurs dans

les rôles d’Assahina et de Gorô.

0,33 sur 0,33.

Idem.

211. — Format Hossoyé. Orouclnyé. Une Ama (religieuse boud-

dhique) se faisant rattacher sa sandale.

Idem.

212. Les acteurs fssahurô et Takénojô.

Idem.



26 ESTAMPES

213. — Format llossoyé. Jeune femme en promenade.

Signée : J'oriï Khjomassoii.

214.

L’acteur Monnosouké jouant le rôle de Massatsura.

Idem.

215.

Jeune femme s’abrilant sous un parasol près d’une clô-

ture de jardin.

Idem.

216.

Rôle d’un guerrier posté devant un immense tambour

surmonté d’un coq à visage bumain.

Idem.

217.

Aigle posé sur une branche de pin et guettant un singe

qui s’est réfugié dessous.

Idem.

218.

Trois feuilles. Figures de théâtre.

Idem.

Toriï Kiyotada

219. — f^onnat en largeur. Ouroucbiyé. Deux hommes luttant de

force devant une jeune beauté.

Signée : Torh Kiyotada.

220. — Format llossoyé. Ouroucbiyé. Otani Iliroji dans le rôle

d’Assabina.

Idem.

' Élève Je Kiyonobou.
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ESTAMPES

213. - rormat Hossoyé. Jeune femme en promenade.

Sipüée : 2'oni Kiyomassou.

214. L’acteur Mon iiosoukô jouant i- > > n; M.-^ssa(sura.

Idem.
B
û,
b. CO

Î
-

215. Jeune femme sous un pat-usoî . : A nue

tare de' jardin.

Idem

.

2^0 . Rôle d’un j;uerrîer posté devant un immense lambour

surmonte d’iin cofi à visage humain..

Idem

.

2il. Aigle posé sur une branche de pin et guettant un sing'e

qui s'est réfugié dessous.

Idem.

218. Trois feuilles. Figures dt' théâtre.

hlrm

T<^riï Kiyotada h

'P

S ^
219 .

_ Fonnat en largo^^'. i^rouchiyé, Deux hommes luttant de

force devant une jeune beauttr.
;

.

Signée : 'foriï Kiyotada. .
.

^

220. ~ Format Ho.ssoyé. Ouroucliiyé. Otani lliroji da;: ie rôle

d .'Vssahina.

Idem.

‘ Éi.- .
:• Je Kiyonobou.
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Toriï Kiyotomo

221. — Format llossoyé. Oiirouchiyé. L’acteur Chiharakou portant

nue femme dont le ])iiste émerge d’nne grande lanterne.

Signée : Toni Knjoloino.

222. Marchand de porcelaine ambulant, conversant avec une

jeune femme.

Idem.

Toriï Kiyoharou'.

223.

— imrmat llossoyé. Femme assise sur un tronc de prunier.

Signée : Tor'ü Kiyoharou.

Toriï Kiyochighé'.

224. — Format Kakémono. Impression en deux tons. Pêcheuse de

perles.

Signée : Toriï Kiyochiyhé.

225.

Onronchiyé. .\ctenr à longue barbe blanche.

Idem.

226. — l'ormat llossoyé. Onronchiyé. Katsnragbi faisant le tcba-

Jioyon.

Idem.

' Elèves de Kiyonoboii.



ESTAMPES

Toril Shiro ou Kiyonobou II ^

227. — Format Ilossoyé. Béll^yé^ Akoya et Kagnékiyo dans la danse

de Dôjôji.

Signée : Toril Kiyonohou.

228.

Femme, brisant d’un coup de sabre une cuve de pierre

devant un jeune seigneur.

Idem.

229.

Deux feuilles :

a. L n comédien
;

b. Deux acteurs en scène.

Idem.

DIVERS ARTISTES DE LA FAMILLE TORII

230. — Sept programmes de théâtre : a. et b. portant la date 1675;

c. portant la date 1701
;
d. portant la date 1711 ; e. f. et g. sans date.

Impression noire.

Kondô Kiyonobou k

231.

— Grande planche en largeur, enluminée rouge. Cortège d’une

ambassade coréenne débarquant au Japon en 1711.

Larg. 0,46 ;
haut. 0,32.

Signée : Kondô Kigonobou.

‘ Troisième fils de Kiyonobou et son élève.

- Oii appelle Béniijé (littéralement : dessin rose) les premières gravures japonaises

imprimées en couleurs. Elles sont en rose et vert.

® Eils de Kiyoliarou et élève de Kiyonobou.





\

SH ESTAMPES

vToriï Shiro bu Kiypnobou H

227- — l^ovaiat Ilossoyé. Béniyc Akoyapî K;t,.!/ l,iyo dans la danse

de Dôjôji. ,

Sign<;e ; Toriï Kiijonobou.

228. Femme, brisant d’un coup de sabr'- »mc « de pierre

devant un jeune seigneui’.

Idem.

229. Deux feuill'es :

a. Un çnniédien
;

b. Deux leurs en scène. ^ ,«s, ’

!dem. ,

'

I' 2
O

* i«r O

.

Q.,

DI\vH- AUTISTES DE LA FAMII.U' ïfH!'

230. - ^epi SV . âmes de théAtre : a. et b. portant lu duk* D.-tri ,

r, porliin! lu date } jmrlan! la dale. 1711 ; e. fi et
ff.

sans date.

Impression noire.

Kondô Kiyonobou L

231. — Grande planche en largeur, enluminée pouge., Cortège d’une

ambassade coréenne débarquant <10 .Japon en 1711.

Larg. 0,46
;
haut. 0,32.

Bi^née : Kondô Ki(/o?ioboi(.

' Troisième fils ùi? JCiyonobou et son élève.

-On appelle (liuéralement : dessin rose) les premi>.'« ^ ïsavures japonaises
imprimées en couleurs. Elles .sont en rosé et vert,'

.

' ‘

* Fils de Kiyoharou et élève de Kiyonobou.
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ESTAMPES 29

Kondô Kaîsunobou

232. — Format Ilossoyé. Oiiroiicliiyé. Marchande de Heurs.

Signée : Kondô Kalsvnobou

.

Tamoura Yochînoboul

233. — Format Ilossoyé. Dame de la cour, portant un présentoir.

Signé ; Yochhwhou.

Tamoura Sadanobou.

234.

— Format Ilossoyé. Atsumori à cheval.

Signé : Tamoura Sadanobou

.

Hanékawa TchinntchôA

235. — Grande planche en hauteur. Impression noire, enluminée

ronge. Lhie Oïran avec ses deux Kaniouro, dehoul devant une maison.

Haut. 0,45 : larg, 0,^0.

Signé : Hanékawa Trhhmlchô.

236. — Format Ilossoyé. Ourouchiyé. .leune homme faisant le por-

trait de son amante, assise au[»rès de lui.

Idem.

' Fils ou élève de Rondo Kiyoliarou.

- Aucun renseignement spécial n’a pu être obtenu sur cet artiste qui semble se ratta-

cher aux Toril par le style.

'* 1679-17Ü4. Élève de Toriï Kiyonobou sous le nom d'Oklnobou.



30 ESTAMPES237.

— Format Hossoyé. Le caractère Ju (signifiant bon heur) offran t

dans l’épaisseur de ses barres une illustration des scènes de la \ie de

Yédo.

Signée : Hanékawa Ok'mobou.

Toril Kiyomitsu

238. Grande planche en hauteur. Impression noire et rouge.

.Jeune femme tenant une poupée.

Haut. 0,44; larg. 0,^5.

Signée : Tor'ü Kiyomitsu.

239. — Impression en rose et en gris. Kidômarou exécutant la

danse à la tète de cheval.

Haut. 0,38; larg. 0,'28.

Signature du graveur : Yeijudô.

240. — Grande planche en largeur. Impression en trois tons.

Grande dame voyageant à cheval avec son escorte, au pied du mont

Fcmji.

Larg. 0,43 ;
haut. 0,31.

I dem

.

241. — .leune femme, sauvant des eaux la perle sacrée en combat-

tant contre l’armée du dragon.

Larg. 0,45 ;
haut. 0,32.

Idem.

242. — Format kakémono. Impression en trois tons. Portrait de

dame Ségawa Kikounojo, lisant une lettre.

Idem.

1735 à 1785. Troisième généralion des Toriï. Fils de Kiyomassu.



?:
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30 ESTAMPES

237. — Format Hossoyé. Le caractère .7« (signifiant bonheur) offrant

dans rèpaisseur de ses barres une illustration des scènes de la vie de

Yédo.

Signée : Hanékaiça Okinobou.

Toriï Kiyomitsu

238. — Grande planche en hauteur. Impiv^^ion noire eh ronge.

Jeune femme tenant une poupée.

Haut. 0,44 ;
larg. 0,"25.

Signée ; J'oril Kiyomitsu.

239. — Impression en rose et en gris. Kidômarou exécutant la

danse à la tête de cheval.

Haut. 0,38; larg. 0,28,^^

Sigmilnre du gra\ou'-
’

'‘/.'//e'A.'.:'

. UO f 1 0 1 1 B?.8 HM in IJO ffUJ O >l < »

240. — Grande planche en
'

hïr'g»nu-. linpi’i.r.'^itni i it Iruis ioii'^.

Grande dame ’,oyageant à i-hcv:;l ""n . an pied du mont

Foiiji.

Larg. ff G; . .Iteui.

Idem.

241. — Jeune femme, sauvant des eaux la perle sacrée en combat-

tant contre l’armée du dragon.

Larg. 0,45; haut. 0,32.

' Idem.

242. — Format kakémono. Impression en Irois toiis. Portrait de

dame Ségawa Kikouno jo, lisant une lettre.

Idem.

* 1733 ;t 1783. Troisièmé ^éaéi’ation des Toriï. Fils de Kiyomassu.
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ESTAMPES 31

243. — Format Kakémono. Impression en trois tons. Jeune mère

otl'rant le sein à son enfant.

Signature du graveur ; Ye/judo.

244.

Jeune femme tenant un cahier de papier.

Idem.

245.

Jeune femme jouant du cliamicén.

Idem.

246. — Format Ilossoyé. Ouzayémon dans le rôle de Kidomarou.

Idem.

247.

Jeune femme sortant du bain.

Idem.

Toril Kiyotsunék

248. — Format Ilossoyé. Béniyé. Le général Yocliimori à cheval.

Signée : Torit lu//otsuné-

249.

Dékiçouké se faisant coiffer par Yochioka.

Idem.

250.

Omiwa avec sa quenouille.

Idem.

251. — Impression rouge et jaune. Tonacé devant la porte de

Yochio, sous la neige.

Idem.

Elève de Kiyouobou.



32 ESTAMPES

252. — l'ormat kakémono. Jeune couple buvant dans une même
coupe.

Signée ; To)-'ü Knjotsuné.

Toril Kiyohiro

253. — Grande planche en hauteur. Béniyé. Partie de pèche. Un
jeune homme saute dans un bateau en quittant l’autre, où se ti-ouve sa

compagne.

Haut. 0,4:2; larg. 0,29.

Signée : Toril Kiijohiro.

254.

Jeune homme enseignant la llùte à son amante.

Idem.

255.

Deux jeunes filles jouant à la halle.

Idem.

256.

Kisségavva, monti'e à Kochiro sur la boîte à compter

japonaise aj)pelée sorohan, le montant des dépenses nécessaires.

Idem.

257.

Garçonnet refusant de remettre une lettre à sa grande

sœur.

Idem.

258. — Planche de format carré. Béniyé. Scène de théâtre repré-

sentant une femme tirant un seau d’eau du puits, pendant qu’un

samouraï se retourne vers elle.

Haut. 0,30 ;
larg. 0,30.

Signée : Toril Kiyohiro.

Élève de Sliiro KiyonoLou.



N° 187

Ichikawa Rioucén.

N“ 188

Ichikawa Riouchou.



ESTAMPES35

252. " Formai kakémono. -Jeune couple bavant dans une même

coupe., .

lignée : 2'oriï Kl^ot.snnL^^

.fièoiroiil Bwr./liifol

,

Tori^ K»yoî'- v

253. — Grande planche eu lia;;; n .. h, l'arlie dépêche. Un

jeune homme saule dans un bateau e». qi.’ ..:i iaulro, .ei'i Ireu r -a

compagne.
; .

Haut. 0,4“2; larg. 0,29.

Signée : 7'or'ü Kiÿo/iiro.

254. Jeune homme enseignant la (lûle à son amante.

Idem.

255. Deux jeunes filles jouant à la balle.

idem.

256i - .. k' . ap- -tir ia bpite à compte-

japu’i app'-.d' e ;- ii’.eban. 1< nejutanl des dcpçnsoswneci

i Ai.'!)' .

’

,

257. C;'.i-;o.-.ie-.- 881 inclfTo une "lettre à sa grande

SOCUl.
ijüiloijoifl Jîv/JîAiiI;)!

Idem.
;

‘Ik
,

'
-

‘
•

258.,— . Planche de l'ormat carré; Béniyê. Scène, de thckilre repré-

:-'-;ii.ant une femme tirant un seau dleau du pnUs, |;e.nda ni qu'un

samouraï.se retourne vers elle.-
- -

'

Haut. 0,30 ;
larg. 0,30. ,,

’

'

Signée : To'riï Kiyohiro, '

.

•

-M'ilève .-i- -U:'iro Kiyoïiobou.
' '







ESTAMPES 33

259. — Format Kakémono. Jeune couple attachant des banderoles

de poésie aux hrancties d’un prunier en fleurs.

Signée : Torïi Kujohtro

260. — Format llossoyé. Déniyé. Fne dame à sa toilette devant

son miroir.

Idem.

261. — Jeune fdle assise, chassant les insectes avec son écran.

Idem.

262. — Diable saisissant le casque de \\ alanahé no Tsuna.

Idem.

263. — Deux laveuses d’étoffe.

Idem.

Toriï Klyosato.

263 his. — Format llossoyé. Jeune bile portant sur l’épaule une

tige de bambou.

Signée : Torïi Khjosalo.

Okoumoura Massanobou

264.

— Grande planche en hauteur. Impression noii-e. Lbie femme

debout en toilette de promenade, dans le style de Kwaïgbetsudo.

Haut. 0,59; larg. 0,33.

Signée : Okoumoura Massanobou

.

* 1685-17Ô4-. Élève de Kiyoaobou. Signe aussi parfois des noms de Bounkakou, de

Kwanmio, de HogheLsudo ou de Tantchoçaï. Fut lui-même libraire-éditeur.

3



34- ESTAMTES

265. — Grande ])lauclie en liauLeiii*. Impression noire. « Les ir^is

villes importantes » (Yédo, Kiôto, Osaka), représentées par un groupe

de trois femmes.

liant. 0,59; larg. 0,;29.

Signée : Okoumoura Massanobon.

266.

Impression noire enluminée, .leiine dame conüant un

message d’amonr à une lillette.

Haut. 0,63 ;
larg. 0,'2i'.

Signée : îh'HjheUiidô Okomnuura Bounkakou Massanobou.

267.

Impression noire cidiiminée. Dame et tillelte taquinant

un chai.

Ilaul. 0,60; larg. 0,ï25.

Signée : Okmunoinyj Massanobou.

268.

Impression noire cnliiminée. Itchimasson lisant la lettre

de Sanogawa.

1 laid. 0,7;2
;
larg. 0,;25.

Signée : Ilôfjhelswln Okoanwara Boankakoa Massanoboa

.

269. — - Impression noii'e enluminée. Iviteliissa tenant la lettre

(pi’il adresse à Ocliitchi.

Haut. 0,43; laig'. 0,^25.

Idem.

270.

lm|)rcssion noire enluminée. Salle de spectacle
;

les

personnages en scène représentant les deu.K })rôtres de Dôjôji.

Larg. 0,41
;
haut. 0,30.

271.

Impression noire enluminée. Divertissement dans un

palais, les personnages figurant les se|d dieux du honlieur.

Larg. 0,45; haut. 0,33.

Signée : Hôijhelsadô Tanlchôçdi Okoumoura Massanoboa.





34
f.si A V/

lie eu eeeleiir. Impression noire. < Les

^
. <lo, l\ioi‘’. Osaka), rcpréseiiLccs par un gruupi

de Ir

'ioinnow'i/ M<issü))ohoit.

tiuprossioii noire cnliim'inée. .k'uno dame conhanl un

, '/ur à une lüu'Ue.

0,03; larg.

:
Uôijhelsudn (f/winndurü BotU'hukou Massonobou.

- - Impression noire enluminée. Dame el lillelle taquinant

it.uil. 0,00; ku'^. 0,“2o.

'•.sro : O/i'0/llll0r:i< ,\^i"n/r

aPéPft-G^SBM B/fXifJfflUfi/IO

— Impression noire ou iiniini'e. sscu li^ruil la lelli'e

:i oit. 0,72 ;
iar;,;; ?L2o.

;. . ; Jlôfjhehndo i .pnnoura b>>h>u

iHi pression 1 m

n iiitclli.

iiluniinj’e. Kitcliissa tenant la leltie

laia

pei'soo.V'

)

m i née. ' Salle de spectacle, les

i ^

. i; !5\. prêtres 'de Dôjoji.

\‘o

271. — ^
^ P

[lalais, les pei>!,no. •

.

Large 0,1-'

Signée ; /idy/k:. 'o-

Divertissement dans un

du Ijonlicur.

MassanoboH

.







ESTAMPES Mi

212. — Gi'aiîde phuiclie en laTgeur. Béiiiyé. Jeune seigneni* inlro-

diiit cliez une princesse par une de ses dames d’iionnenr.

Larg. 0, io
;
lianl. 0,dd.

Non signée.

273. — (Ji'and l’ormal de kakémono. Impression noire, enluminée.

Jeune l'emine tenant un chapeau de paille.

Haut. 0,09; larg. 0,15.

Signée : llâij/iel-suJo Ol'oinnoura nounkaliou MmsanoJtou.

274.

Chidôken, célèbre diseur de bonne avenlui'C. Assis devant

un livre ouvert, il tient à la main le bâton fatidicjue.

Haut. 0,!)7
;

bii’g. 0, 10.

Idem.

275. — Hiv ]»lancbes en largeur. Impression noire :

a. Gorô et Assabina
;

4. Hanse de Gbakkiô
;

c. Gorô et ]\i(tano-Gbirô
;

d. l'ouwa et Nagoya
;

e. Gbouténdôji et Ibiïkô
;

/'. Komat<dii et Kouronoucbi
;

//. Scène de drame
;

h. Une dis})ute

;

?. Samouraï et deux jeunes remmes
;

/. Scène dans la nie.

Série proveuant de la colleclion. de Kiôrdi.

Aon signées.

276. — Formai Hossoyé. Ouroucbiyé ronge, hkiisan sur une brandie

de prunier.

277.

Ouroucbiyé. Jeune l'emme assise sur un banc ombragé

par des bambous.

Signée : Oliouaioiira Ghenrokou

.



30 ESTAM l'ES

278. — Formai Hossoyé. Jeune dame debout, levant les yen

pour arranger sa coiHïire.

Signée : Okoinnoin'a Massanobou.

279. Goro repassant sur la meule la pointe d’une tlècbe.

Idem.

280. Béniyé. Jeune lille faisant mouvoir une marionnette.

Signée :: U(liihelsmh') OJiounioum Bounkakou Massanobou

.

281 Jeune bomme l'aisant mouvoir une marionnette.

Idem.

282. Jeune cou]de sous un parapluie.

Siqnée : llôijbelsudô Ohoinnoura Alasscnioltou

.

283. Tigre accroupi au pied d’un gros bandmii. Réserves

blanches en fond noir.

Idem

Okoumoura Tochinobouh

284. — Formai llossoyé. Ouroucbiyé. Femme quittant son lit

Signée : Okoumoura Tochh^obou

.

285. Jeune femme marebant dans la neige, son parapluie

ouverl

.

Idem.

^ Fils de Massoiiobou.





3G

278. — V' :
> ’ JtMî.'u* dame, debout, levant les yeux

pour arrau, - v

Slv'i' ' M=t*s.\Haobou.

J repii^.s.'Uit sur la moule la p«.d.uk irune (lèche.

Béni\é Jeune (îlle faisant moUvotr une marionnette.

: IJiiy/u'/suifo Okoumoura Buunkakou Massanobou.

— Jeune homme faisant mouvoir une marionnette. •

'.i

.

Jeune couple sôus un parapluie.

+Ai‘uée. : llàifhctsudô OkûumQHf'fi .b f ^'Ou.

.O'iirloYf/l

m. — Tigre accroupi atr pitul d'fie • bambou. Héserves

s en fond noir.
'

ai . ' .
'

.

Okoumoura Tochinobou*.

ss'rmat Hossuvé. Ourouchiy>. Femme quittant son lit.

f.'koumûKVi/ Toch'moboa

,

ouver?

femme pnarchant dans la neige, son parapluie

‘ Fj]s de Vuo.-','
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37

286. —Format llossoyo. Jeune femme, ligurée dans une coupe à

saké dressée verlicalemeni

.

Signée : Okoumoiira Torlùnohou

.

287.

Faucon sur perchoir.

Idem.

Tanaka Massunobou

288. — Grande planche en largeur. Impression noire eiduminée.

Salle de spectacle.

Ijurg. 0,45 ;
hanl. 0,33.

Signée ; Sanseido Tanaka JS!assunohoa

.

289. Ouchiwaka jouant de la llùte devant Jôiourihimé.

Larg. 0,45; haut. 0,33.

Signée ; Tanaka Massanohoa .

290. — Formai llossoyé. Béniyé. Dans une coupe à saké, pourvue

d’une voile de bateau, deux cufauts simulent les Chojô (génies du saké).

La voile donne le calendrier de Yenkio III (ITi^G).

Signée : Tanaka M((.ssanohoa

.

291.

ImjU’ession en réserves blanches sur fond noir. Le poète

Teika à Ogourayama.

Idem. ^

Shimizu Mitsunobouk

292.

— Délit format en largeur. Orouchiyé. Deux poupées : Di incc

et princesse.

Signée : Shimizu Miisanoboa.

* Signe aussi Sanseido. Aucun renseignement particulier n'a pu èlre oLlenu sur cet

artiste.

Semble se rattacher aux Torii.



3.8 ESTA MPES

Kichigawa Katsumassa.

293.

— Formai llossoyé. Oiiroucliiyé. .îeune femme se mirant.

Signée : Kichigawa Katsujnassa.

Foujikawa Yochinobou'.

294.

— Format Hossoyé. Oiironcliiyé. Jeune femme parlant à un

samouraï.

Signée : Foujikawa Yochinobou.

Nichimoura Shighénagal

295. — Grande planche en largeur. ImjU'ession noire enluminée.

Divertissements diurnes dans nue maison verte, dont les salles sont

séparées par des cloisons partiellement ouvertes.

Larg. 0,()5
;
haut. 0,44.

Non signée.

296.

Perspective prise sous la porte principale du quartier

Yochiwara, avec la grande rue pleine (ranimation.

Larg. 0,00; haut. 0,41.

Non signée.

297. Intérieur de théâtre.

Larg. 0,44; haut. 0,31.

Signée : Nichimoura Shiyhénaga,

' lûUsiimassa el l'oujikawa YocIiiiioLou semLleiiL tous deux se rattachei' aux lociï.

- (1097-1730). l'dève de Toiïï Kiyonobou. Signe aussi Nichimoura Magoçahuro ou
Senkwadü.





Ai aM Fl'

s

Kichigawa Katsumassa.

AS MU’t'! ;

KülsuYiittsui.

Fouiikawa Yochinobou‘.

:
fouji/mva Yochn<ùhou.

Lar-T.

>,on

ÎN*rspet'üve prise sous la

,Aira, avec lu graïuk- rue ]>leiue d i

Larg. 0,(d) Uaiil. 0, tl -

Non signée.

liilri icnr (le Üiéatie.

l.arg. 0,-14; li’aut. O.ÎU.

<i-îiée :
yichimoina Shujhenaga,

i wimal Uossuvé .
Ourouchiyo.

noire enluminee

‘ Kalsuiniir^^n < ( F«.<uU<a'va
_

2 (lC9 '-l 7 a()) àî^'v;- !'- •M'! iMyouuiJUu. —







Hanékawa ïchinntchô.









KSTAMI'ES 39

298. — Grande plancdic eu largeur. Maison de Uié près de l’en-

trée du quartier Yochiwara.

Larg. 0,41
;

lianl. 0,!20.

Yon signée.

299.

Intérieur d’une maison de thé, ouverte sur la Soumida-

gawa, dans le quarlier d’Iinado.

Lai’g. 0,4i; liant. 0,30.

j\on signée.

300. — Grande [danche en largeuia lléniyé. Une oïran dormant sur

un chamicén qui lui sert d’oreiller, rêve de la rue des théâtres.

Larg. 0,45
;
haut. 0,3ï2.

Signée : Senkicadô JSilchlmoin'a Shiÿhénarja.

301.

Ourouchiyé. Trois poétesses : Komatehi, Icé, Izoumi-

Shikihou.

Larg. 0,45; haul. 0,30.

Idem.

302.

.leune homme assis devant trois vases. garnis d’arhres

(leuris.

Larg. 0,17
;
liant. 0,3:2.

Idem.

303. — Foianat kakémono. lm|»ression noire enluminée. Jeune

homme debout, tenant une lettre à la main.

Haut. 0,(30
;
larg. 0,10.

Signée : Senhwadô Nichinioura Shirjhénajia.

304.

Jeune femme tenant une pièce de théâtre.

Haut. 0,00
;
larg. 0,15.
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305. — Formai llossoyé. Oiiroiicliiyé. Une ama (Ueligieuso boud-

dhique) .

Signée : Nichhnoura Shighénaga.

306. Deux aclenrs, ro|)résenlanl Soga-no-,lnro cl Tora-gozén.

Idem.

307.

Jeune femme, porlanl une cage.

Idem.

308.

Deux acleurs.

Idem.

309.

Jeune homme en coslnme de promenade.

Idem.

310. Personnage légendaire à qui un enfanl, dehonl sur les

nuages, remet un message du ciel.

Idem.

311. — Pelil format en largeur. Ourouchiyé. Jeune fdle à sa toilette,

recevant un visileur.

Idem.

312. — Format llossoyé. Oui'oucliiyé. Aigle guettant un singe caché

sous la hranclic sur laquelle il est perché.

Idem.

313.

Aigle sur rocher auprès d’une cascade.

Idem.

314.

Deux faisans sur un rocher où se déverse une cascade.

dem.
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315. — Format llossoyé. llciiivé. l'iic dame à sa toilette. Au pre-

mier plan des ap])rêts de cuisine.

Signée : Nichhnoura Shifjhénarja

.

316.

lleuve.

Prêtresse et sa servante sur un lialcon dominant un

317. Jeune couple en promenade.

Signée : Senkivadô Sh'ujlténaga.

Nichimoura Shighénobou

318. — Grande planche en largeur. Impression noire. Les trois

beautés célèljres de la Chine.

Larg. 0,i-5; liant. 0,29.

Signée : NicJiimoura Sli 'ighénobou.

319. — l'^ormat llossoyé. Ourouchiyé. Le héros Chôki suivi par une

femme portant un parapluie ouvert.

Idem.

320. Matsuômarou assis sur les brancards de sa voiture.

Idem.

321.

à terre.

Marchand de Heurs arrêté eulre ses deux bottes posées

Idem.

322. Marchande de Heurs portant ses doux hottes rcmjilies.

Idem.

323. .leune femme vue de dos.

Idem.

Fils de Sliighéiiaga. Signe aussi (en cursifj du nom de Magonihuro
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Hirocé Shighénobou

324.

— Formai llossoyé. Jeune femme jouant au volant.

Signée ; Hirocé Shighénoboii.

Manghetsudô l

325. — Grande planche en largeur formant triptyque. Béniyé. Quatre

jeunes femmes dans une rue.

Larg. 0,45
;
haut. 0,31.

Signée ; Mamjhetsudo.

326.

Trois jeunes femmes sortant du hain.

Larg. 0,45; haut. 0,32.

Idem.

321. — Format Hossoyé. Béniyé. Trois planches réunies sur une

feuille. Jeunes couples, chacun sous un parapluie.

Idem.

328. — Format llossoyé. Béniyé. Couple d’amoureuv consultant

le célèbre devin Shidôkén.

Estampe portant la date de Yenkiô IV^ (1747).

Schikawa Toyonobouh

329. — Grand format de kakémono. Impression noire enluminée.

Jeune femme debout, lisant une lettre.

Haut. 0,04
;
larg. 0,24.

Signée : Ichlkawa Shûha Totionobou.

^ Elève de Nicliimoiira Sliigliénaga.

^ Aucun délail biograpliique n'a pu êl.re Irouvé suc iManglielsiulô
;
mais de valables

moüfs donnent à croire qu'il l'ut élève de Massauobou.

® 1711-178'à. Élève de Nicliiinoura Sbighénaga. Signe aussi Ichikawa SliiUia.





t

ÏÎSCAMIM'S

Hifocé Shîghénobou ^

(lossoyé- J.nuie femme jouant au \olanl

i^.i'or.é Shhjli^nobon.

- ^ -’N,

IS^sanghetsudô ^

Grande planelie en largeur formanUriplyquc. Denise. Quatie

y ?>mmes dans une rue.

Larg. 0,45 ;
haut. 0,31.

' Sig'uéc ‘ oiifjliBtsudo •

326 ; Trois jeunes femmes sortant du haïu.

Larg. 0,43; haut. 0,3:2.
^

Idem.

321. _ r..rmat Hossoyé. Bc.|é.|rois planches ré,mies sur une

Jeun-s couples, chacun |us iui panipUue,

idem. s

. ir ; l'.'nic-- ’ ’ d .uvaureux. consultant

328 .
— hurmiat Hosso^e.

M- célèbre devm Shidôkén.

F.^lamne î>ortant la date de Venkio IV (174- 0-
_

Ichïkawa Toyonobouk

Grand formai de kakémono. Impression noire enlummee.

dç -Icliout, InatH. une lettre,

i î>4
;
larg . O

Shb>-

1 liicve aeNu iu:.- .

'

2 Aucun détail- •A?-
1 /' :' d''d

,

motifs donnent a croii'-.:"-;'-

8 17U-1781Î. Élève de Mcii'mo-.ii' i

.Uauglielsudè ;
mais de valables

‘. hikawa Shiihd-

I

Ml^







330. — (iraïul format en liaiiteur. Impression noire, enluminée,

.leune homme portant un seau de fleurs.

Itaut.- 0,43; larg. 0,^29.

Signée : Ich'ikawa Toi/onobou

331. Béniyé. Jeune couple sous parapluie.

Signée : Ichikawa Shnha To)/onoboit.

332.

Couple d’amoureux, portant la tlùte et la lanterne, par

allusion au roman d’amour d’Oucliiwaka et Jorourihimé.

Haut. 0,41
;
larg. 0,29.

Idem.

333.

La danse de Dôjôji, exécutée par deux enfants.

Haut. 0,43; larg. 0,30.

Idem.

334.

Oçomé et Hiçamatsu.

Haut. 0,41
;
larg. 0,29.

Signée : Ichikawa Shùha Toijonobou .

335.

Cou})le d’amoureux jouant du (diamicén.

Haut. 0,41
;
larg. 0,29.

Idem.

336.

l’emme et petite lille jouant au volant.

Haut. 0,32
;
larg. 0,26.

Idem.

337. — Format kakémono. Impression noire enluminée, l’emme

portant une lanterne.
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338. — Format kakémono. Impression en deux tons. lîaigneuse sor-

tant de la mer.

Signée : Ichikawa Shùha.

339.

Impression en trois tons. TJaigncuse quittant sa baignoire.

Idem.

340.

Iléniyé. Jeune femme nouant sa ceinture aj)rès le l)ain.

Signée ; Ivhikawa Toyonohou.

341. — Format llossoyé. Béniyé. Jeune femme marchant contre le

vent.

Idem.

342.

ÎMarcliande amljulanle vendant des (leurs.

Idem.

343.

Deux feuilles représentant chacune une femme au para-

sol, suivie d’un garçonnet.

Idem.

344.

Deux fouilles représentant chacune une dame en cos-

lumc de sortie.

Idem.

345.

Jeune femme passant sa ceinture.

Idem.

346.

Groupe de deux jeunes gens et d’une lillette

Idem.

Ichikawa Toyomassa.

347.

— Petit format. Deux feuilles. Jeux d’enfants.
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a. iMifaiils jouant une scène de théâtre.

Signée : Iclûkawa Toijomassa.

b. Sur une pelouse, où Henri t un cerisier, des garçonnets portent

un petit garçon sur leui’s l>ras croisés.

Idem.

Yamamoto Shighéharou*.

348.

— Format en hauteur. Ouroncliiyé. Scène de théâtre jouée par

Facteur Yél)i/o. La découveide de Kintoki.

Larg. 0,25; haut. 0,15.

Signée : Yamamnlo Shighéharou.

Yamamoto Foujinobou'.

349.

— Format Itossoyé. Béniyé. Les deux frères Soga.

Signée : Yamamoto Foujinobou.

Yamamoto Yochinobou'.

350.

— Format Mossoyé. Béniyé. Beux feuilles représentant cha-

cune une femme devant un kakémono sur le(j[uel se voit le portrait d’un

acteur célèbre du temps.

Signée : Yamamoto Yochinobou

.

O

Amano Toyonagak

351.

— Format llossoyé. Bi'miyé. ün acrobate.

Signée ; Amano Toijonaga .

^ Tout poi’Le à croire que les membres de celle famille Yamamolo furent élèves de

Sliighéaaga ou de Massanobou.

“Aucun détail n’est troinable sur Toyonaga.
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Téraçawa Massatsugou

352. — Formai llossoyé. Kancliojù lisant, assise sur nn bœuf

conduit par Shiratayù.

Signée : Téraçawa Massaiau (joa .

Tomikawa Foussanobou

353.

Danseuse de Chalvkio, à la tète de chimère.

Signée : Tomlkaara Foassanohoa.

Miyagawa Tomsnobouk

354. Femme lisant nue lettre.

Signée : Mijagawa Tomlnoboa .

Nakaji Sadatochib

355.

— Format en largeur. Impi-ession noire. Six feuilles.

a. Faucoii sur perchoir
;

b. Paon dé[)loyant sa queue et ses ailes;

<:. Oies sauvages dans les roseaux ;

(I. Hérons dans un marais;

e. Kintoki piétinant son ours;

/'. Le dial)le saisissant le casque de Tsuna.

Larg., 0,4^2; haut., 0,30.

Non signées.

^ Aucun renseigiieineiit n’esL founii suc ce Massagalsu.

- Eiève de Kicliinioura Sliighénaga. Signe EoussaiioLou de 1741 à 1703 el plus lard

signe du nom de Glû.nselr-u.

^ Peut être de la même famille que Miyagawa Tcliocliin, le peintre de Kakémono.

‘ Artiste appartenant à Pécole des Kano. Auteur d'ouvrages donnant des modèles de

dessin vers 1730 à Kioto.
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Mschigawa Sukénobou
358.

— Format en liauteur. Impression noire. Trois feuilles. Sujets

héroïques de l’histoire japonaise.

Haut., ,!2G; larg., 0,19.

Signées : Nidtiijaica Suhénohou.

Souzouki Harunobou a

357. — Grande planche en largeur. Des promeneurs venant j)ren-

dre le thé à la t(diaya leiiue |)ar la demoiselle Océii.

Larg., 0,43; haut., 0,30.

Signée ; Souzouki llu/'unohou.

358. — Grande jdanche en largeur : Trois femmes sur une ter-

rasse donnant sur la cainpagno.

Larg., 0,30; haut., 0,^25.

Signée : Jlurunoùou

.

359. -— l'’ormat Kakémono. Haigneuse dehont, au hord de l’eau,

contemplant une grosse [>ieuvi'e (pu nage vers elle.

Signée : Harunobou

.

360.

Jeune tille sous la rafale, cherchant à ressaisir des

feuilles de papier que le vent emporte vers le démon du tonnerre qui

apparaît au-dessus des nuages.

Signée : Harunobou

.

^ 1074-171)4. S’appelaiL dans la vie ordinaire NicIliga^\a Oukio. Après s'èlre formé à

1 école de Kanô Yeinù s'enrôle dans l'école Tôça où, comme manifeslatioii d'iiulépen-
dance, il signe du nom ; JUok'sa’i (celui qui comprend par Ini-méme).

' (1 /18-1770). Elèvm du Nicliimoura Sbighénaga. Semble avoir signé aussi du nom
de liioc'hi.
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361. — Format kakémono. Jeune femme, debout devant sa mousti-

quaire, lisant un rouleau.

Signée : Souzouki Haninobou

.

362.

Une lavandière que le Senninn Kouné contemple du

liaid d'un rocher au moyen d’une longue-vue.

Signée : llarunohou

.

363 Jeune Hile, en robe de gaze, contemplant un pot d’œillets

posé à ses pieds.

Signée : Soiizouki Hanniobo/j

.

364.

Jeune fille, s’abritant sous un parapluie contre la rafale

que le démon du tounerre, qui s’agite dans les nuages, déverse sur elle.

Signée : Ilarunobou

.

O

365.

Jeune lllle, babillée en Komousso.

Idem.

366.

Jeune bomme en Komousso.

Signée: Souzouki Il<Aninoboi(

.

367.

Femme au parapluie, en capuchon noir.

Idem.

368.

Jeune homme revenant de hi pêche en conduisant son

enfant par la main.

Signée : Haninobou.

369. — Format en largeur : Chizouka dansant devant Kiyomori,

assis. Les ctiitfres ornant les bordures du paravent et les stores com-

posent le calendrier de Meiwa II (1TG5).

Larg., 0,32; liant., 0,22.

Signée : Kiocén.
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.
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.
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-— Format en largeur. Cliizouka dansant sous une vérandali,

devant Yoritomo, assis dans l’intérieur de son palais entre deux de ses

femmes. Les chiffres ornant les bordures des stores composent le

calendrier de Meiwa II (1765) L

Larg., 0,33; haut., 0,23.

371. —^ Format Kakémono. Deux feuilles :

a. .leune fille donnant à manger à une souris, tandis qu’un chat

les regarde.

b. .Jeune femme regardant nager des cyprins dans une vasque.

Signées : Hamnobou

.

372. — Format en largeur. L’empereur chinois Ghénsô dans son

palais, regardant deux dames de la cour jouer au jacquet. Larg., 0,33;

haut., 0,25.

Non signée.

373.

Enfant chinois, jouant derrière un enclos sur le pilier

duquel se lit la date Meiwa II (1765).

Larg., 0,32; haut., 0,25.

Souz-oukï Hamnobou^ peintre. Mouramatsu Kanel, graveur.

374.

Deux dames dans une barque sur un étang couvert de

lotus. Calendrier de Meiwa II (1765).

Signée : Kiocén et Hamnobou.

^ L’apparilion lors de la deuxième aimée de la période Meiwa de tous ces calendriers,

gravés par des artistes éminents, est due à la coïncidence de deux événements d'ordre

dilTérent. Ce fut, en cette année 1705 la célébration du 900® anniversaire de l’avènement
à la cour de l'empereur Seiwa de Kwanhôjô Sougawarano-Mitsuzané, peintre et calligra-

phe, ami de Kanaoka, grand protecteur des sciences et des arts, et qui. sanctifié après sa

mort sous le nom de Ténjinn, fut adoré comme patron des artistes. — Au même moment
avait été trouvé par Sékiné K'Ujci (voir le n“382 du catalogue), membre de cette famille

Kiôcén dont llarunobou semble avoir été le chef, l’art d’imprimer les gravures avec des
délicatesses de ton et des ratlinements de tour de main sans aucun précédent et qui

n’ont plus jamais été égalés par la suite.

/
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375. — Format en largeur. Deux couples d’amoureux.

Larg.,0,33; haut., 0,‘2'2.

Sigiiée ; Souzouki Harunohou

.

376.

Sous une xérandah une jeune fdle dénoue la ceinture

de son amant, tandis que, de l’intérieur de la maison une servante

guette le jeune couple.

Larg., 0,'26; haut., 0,'20.

Signée : Harunohou

.

377. — Femmes surprises par l’orage, sous un arhre. Deux

suivantes protègent leur maîtresse en maintenant un lapis au-dessus

de sa tête en manière de tente.

Larg'., 0,'28
;
haut., 0,^20.

Non signée.

378. — Deux tirages d’essai au trait noir.

a. Joueuse de chamicén.

h. Deux jeunes tilles devant une moustiquaire.

379. — Petit format carré : Jeune dame faisant flotter sur la rivière

une planchette où hrùle un feu d’artifice. La rohe porte la date

Meiwa 11 (1765). 0,19 sur 0,19.

Non signée.

380. — Petit format. Jeune tille et enfant, cherchant à prendre

une cigale dans un filet sur lequel se lit le calendrier de Meiwa II (1765).

Signée ; Souzouki Harunohou

^

peintre
;
Takahachi Hosén, graveur.

381.

Derrière une porte à coulisse, à demi poussée, émerge

une apparition qui représente une tête de femme au bout d’un long-

cou serpentin, mince comme un fil. L’arabesque formée par deux petits

monstres à tête de coq et par la ferrure ornée de la porte, donnent le

calendrier de Meiwa 11 (1765).

Signée : Kiocén.
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382. — l’eül, format. Sur une plage, par une averse, l’apôtre Dhar’ma

abrite une jeune fille sous son parapluie. A gauche, les signatures

Souz-ouki Hanuioboii^ peintre; Sékhié Ka^ei^ graveur; et adroite, la

signature Chicén (autre nom du même graveur).

383.

Jeune femme surprise par l’averse. A gauche les signa-

tures peintre
;
Yendô Gorokou, graveur; Yomnoto

Kôchi^ imprimeur; et à droite, la signature Hak’sci (autre nom du gra-

veur Gorokou). Calendrier de Meiwa II (1765).

384.

Jeune femme dégageant une pousse de hamhou d’un

amas de neige fraîchement tombée. Calendrier de Meiwa il (1765).

385.

Cne jeune femme assise sur la couverture qui enveloppe

le fourneau de chauffage et un jeune homme, couché à ses pieds,

lisent ensemble un rouleau d’écriture sur lequel se distingue le

calendrier de Meiwa U (1765).

Non signée.

386.

Lutte entre Gorô et Goromarou devant une draperie sur

laquelle est inscrit le calendrier de Meiwa 11 (1765).

Non signée.

387.

Jeune couple, en costume blanc et noir, marchant

serré sous un parapluie au milieu de la neige.

Signé : Soiizouki Hanniobou .

388.

Dans les plis d’un vêtement rose, l’apôtre Dhar’ma,

figuré sous les traits d’une jeune femme, traverse l’Océan sur une tige

de roseau.

Non signée.

389.

D’un kakémono pendu au mur, la figure peinte de l’apôtre

Dhar’ma s’anime pour se pencher vers une jeune fille assise sur le

sol.

Non signée.
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390. — Petit format. Jeune tille, assise devant son miroir où sa

servante finit de la coiffer

Signée : Kiocén, accompagné du cachet : Jocei Sanjin?i.

391.

Deux jeunes femmes, le buste nu, penchent le haut de

leur corps au-dessus d’un baquet, pour y laver leur chevelure déroulée.

Signée : Harimohou.

392.

Une jeune femme tourne la roue à bluter le riz en dési-

gnant le vol d’un oiseau à son petit garçon qui joue avec une tortue.

Non signée.

393.

Jeune femme entre les shôji (génies du saké).

394.

Jeune femme nouant sa moustiquaire en se tournant

vers son petit garçon qui lui tire un pan de sa robe.

Signée : Harunohou.

395.

Lavandière avec son enfant, qui court après un petit

oiseau.

Idem.

396.

Deux batteuses de linge dans un intérieur de maison.

Signée : Souzouki Harunohou

.

397. —— Deux jeunes dames sur un balcon donnant sur la rivière.

Idem.

Harunohou.

397 hU. — Petit format. Une jeune femme, en ouvrant, au matin,

sa maison, apparaît sur le seuil dans l’entre-briillement des châssis de

clôture, dont elle pousse de chaque côté les panneaux à glissière. Elle

est coiffée à aigrettes et porte un manteau décoré d’un arbre neigeux,

ouvert sur une longue robe flottante.

Non signé.
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ST A>n^f'

s

îi;ru!..L .leune fîllo, assise devant son miroir où sa

X S =
^ cii‘ l'Oinor ^

'

'
. hi'icc/t. accompagné du cachet : Jocei Sanjimi.,

i - tanix jennes femmes, le huste nu,, penchcntde haut de

- P- jui-Miessus d'un baquet, pour y laver leur chevelure déroulée.

: Btü'unoboii.

I Cne jeune femme tourne la roue à bluter le riz en dési-

i vol d'un oiseau à son petit garçon qui joue avec une tortue.

'^ éri si;i;née.

-iCQ Jeune femme, entre les shôji (génies -du saké).

/j4. — Jeune femme nouant sa moustiquaire en se tournant

O; |.;'lil garçon qui lui tiri^.un pan de sa robe.
O

,

‘

'

Méi:' : Ihs.runobou. o,' ^
5 • CO •

v';‘ — Lavandière avec ^011 dUi fan* . (jui court a{*res un petit

S
3 ' '

'

h: iÜ,

390 Deux batteuses de linge dau' un intérieur de maison.

Sigiiéi'. : Souzouki Haî'unôbou

.

397 —- Deux jeunes dames sur un hütcon donnant sur la rivière.

bJcni.

Harunobou.

#'c - Petit format. Dne jeune femme, en ouvrant, au matin,

' ' .q.paraît sur le seuil dans rentre-bfiillement des châssis de

9 r% ' .‘4 ulh' pousse de chaque côté les panneaux à glissière. 'Elle

. . a -ù^Ci ites et porte un manteau décoré d’un arbre neigeux,

. V.ÙC Vmgue robe tlotlau;-’
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398. — l^etit format. Porteuse de chanvre entourée de deux cigognes.

Signée : Souzoukl Harunohou .

399.

Deux jeunes femmes, cheminant de concert par l’averse

sous un même parapluie.

Idem.

400.

.leune homme tirant une jeune tille par son vêtement.

Signée : Harunohou

.

401.

Deux jeunes lilles raccommodant une cloison, sur une

terrasse.

Signée : Souzouki Harunohou

.

402.

Deux jeunes hiles en barque, pêchant.

Signée : Harunohou.

403. — Format étroit en hanteur. .Jeune femme surprenant son

enfant sur le point d’elfacer Fécriture d’une feuille de ])apier. Allusion

à l’histoire de Komatchi.

Signée : Souzouki Harunohou.

404.

.leune femme et fillette sous une vérandah.

Signée : Souzouki Harunohou.

405.

Deux jeunes gens dans une barque.

Signée : Harunohou

.

Minnkô

406.

— Petit format en largeur. Le renard dans sa litière se rend.

^ Artiste d’Osaka, venu à Yédo en 17G0.
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à travers la pluie, à la célébration de son mariage. Calendrier de

Meiwa 11 (1765).

Non signée.

407. Petit format largeur. Jeune homme offrant une gerbe à

une dame qui porte un vase de fleurs. Calendrier de Meiwa 11.

Non signée.

Ouyéno Shôha

408.

— Petit format en hauteur. Porteuse de fagot. Calendrier de

Meiwa 11.

Signée : Otn/éno Shôha.

Sô-an'.

409. Femme cheminant sous la pluie devant un toriï, un

parapluie et une lanterne à la main. Dans la bordure du parapluie se

lit le calendrier Meiwa II.

Cachet : Sô-an.

Morino Sôghikou

410.

Une vendeuse d’éventails, avec sa hotte, se retourne

vers deux gamins portant sur le dos des paniers chargés de fagots.

Dans certains détails des costumes se lit le calendrier de Meiwa II.

Signée : Shibô., membre de la famille Kiocén.

Kogan.

411.

Un jeune seigneur est entraîné par une femme derrière

^ Toute cette série d'artistes devait appartenir ci la confrérie qui s’était groupée sous le

nom de Kiocén. dont Harunobou. selon toutes apparences, tenait la tête.

- Lui- même graveur. Signe aussi Morioô.
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un cliàssis en papier, derrière lecjuel sa silhouette s’estompe en ombre

cliinoise. Calendrier de Meiwa 11.

Signée: Kogan^ membre de la famille Kiocén.

Shôchôkén.

412.

— Petit format en hauteur. Princesse chinoise étendue sur un

lit de repos, à côté d’une jeune servante. Calendrier de Meiwa II.

Signée : Sei-itchitei N'ijû, graveur.

Cachet : Seiko.

Sochôçaï Seiko *.

413,

Éléphant harnaché, portant un socle surmonté d’un bateau

entouré de petits personnages. Calendrier de Meiwa II donné par les

détails d’ornementation.

Cachet : Sôchôçdi Seiko.

Komaï Yochinoboul

414.

Une Oïran en promenade, accompagnée de deux kamouro.

Signée : Komaï Yochinobou.

Haruchighé^

415. Dans une salle, ouverte sur la campagne mouillée de

pluie, un jeune homme, assis entre deux jeunes dames, regarde une

estampe signée du nom de llarunobou.

Signée : Haruchighé.

* Signe aussi Sei-üchilei Niju.

^ Élève de llarunobou.

^ Fils de llarunobou el son élève.
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416. — Petit format en hauteur, .jeune fille agenouillée devant un

seigneur qui la regarde à travers un store de hambou.

Non signée.
417.

Jeune homme cueillant des volubilis pour une dame qui

est debout derrière lui.

Signée : Hanichighé.

Haruhiro b

418.

Couple dans une maison de thé.

Signée : Haruhiro.

Harutsugou b

419. — Petit format. Dans une salle, donnant sur le jardin, une

dame fait enlever une cloison par sa servante.

Signé : Harulsugou

.

420. — Format Kakémono. Jeunes fdles cueillant une branche

fleurie.

Signée : Harutsugou.

Massunobou b

421. .leune homme se tenant en équilibre surPépaule de llotei.

Signée : Massunobou.

' Élève de Harunobou. Passe pour être le nom de jeunesse de Koriusaï.

- Elèves de Harunobou.



N” 263 bis

Kiyoçato

N° 227

Kiyonobou H.

N" 249

Kiyotsuné.

N” 263

Kiyoliiro.



416. ?
. 1

' .sf'îa; (Ml haiileiir. .îeune fille agenouillée devant un

sei^in-. V' * ;riK'. à travers mi store de bambou.
«...

'

*^^'
'ilne homme cueillant des Yoluliilis pour u “(^d

JI rr'0 (fori()ti}T lni.
oJj3X.Yi>I

oignéc : inghé.

Haruhiro

418. Couple, dans une maison de fit

lignée : Hanthiro.

Harutsugou

v; ;
- ’

'

'-ii Tormat. Dan.s une salle, donnant sur le jardin, une

! ...

•
< Ii'. v;M uoc cb'î' '«'M }>ai’ SU Servante:

-.20. — » ..riîia! k.vU-'uv.M.'. ldi» • «(Hoiiil «um branche

signée : Hanilsugou.

Massunobou l

£c)g
; une homme sç tenant en équilibre sur l’épaule ck^lMei.

M ,
- •Hi'iobou.

Oh§ ^Y\

.9ir08Joyl/I

li :'. i;aobou. 3\t- r i'(re le nom de jeune.ss;: 9-; Konu; ^

1- aas;obou.

1

><
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Mouranobou
422.

— Format kakémono. .leime femme se promenant en fumant,

accompagnée d’nn petit garçon qui tient un fruit dans sa main levée.

Signée : Mouranobou.

Outimassa

423. Jeune couple dans une barque.

Signée : Outimassa.

Koriusaï k

424. — Format Kakémono. Fillette s’accrochant au bras d’un jeune

homme devant la fenêtre d’une maison d’où une dame les regarde.

Signée : Koriusaï

.

425.

Une dame, en vêtement du matin, donnant une baie à

manger à une souris.

Idem

.

426.

Jeune femme en vêtement d’intérieur, accrochant sa

moustiquaire dans laquelle se prend un chat.

Signée : Kùriu.

427.

Danseuse sacrée.

Signée : Koriusaï.

‘ Plus que proliablemcut élève de Ilarunobou.

Élève de Nishimoura Shighénaga. S'appelait Icoda Cliôbei dans la vie ordinaire.

Signe aussi Massaknlsu Ilaruhirn ou l'Ei-inile de et oblient le litre de Hoghen-

Publie des livres illustrés en noir entre 1770 et 1780, vers la fin de sa vie.
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428. — Format kakémono. Jeune couple dans une barque, l’homme

faisant grimper un singe au haut d’un perchoir, la femme jouant du

chamicén.

Signée : Kônii.

429.

Jouvenceau et jeune fille, exécutant la danse des manzaï.

Signée : Koriuscü.

430.

Deux feuilles :

a. Jeune couple en promenade;

b. Danseuse sacrée.

Signée : Koriu.

431. — Deux feuilles :

a. Princesse s’amusant d’une araignée
;

h. Jeune fille tenant en laisse un singe qui écarte le bas de sa robe.

Signée : Konusui.

432.

Deux feuilles :

a. Femme en pèlerinage près d’une cascade que remonte une

carpe
;

b. Jeune fille portant un chat entre ses bras.

Signée : Koriusdi.

433.

Deux feuilles :

a. Jeune dame aux pieds d’un seigneur;

Signée : Koriu.

b. Jeune dame devant le mont Fonji.

Signée :

434.

Deux feuilles :

a. Oïran avec une Kamouro
;

Signée : Koriu.
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im- -’&i'.nidt kakéraoiv>. M-x. s-, 'vupio dans une barque, l’homme

îsng/itif'f un- ^iîige 'ui <r nn perchoir, la femme jouant du

\

: Kôriu.

429 .
JuiiVt.Miirc tu eljeune fille, exécutant la danse des manzaï.

Signée •:

'

'430. i’eux feuilles ;

fi .hume couple en promenade; . ,

/y. Ouuseuse sacrée. .

/
•

>^fxnée : Koriu.

4.31 — Deux t\‘.uilles ;

Ci8i W

f'.nnc^’^sc ' n aro-ignee
,

k {){“'• • ':?»! en..laissc un singe qui écarte le ba,s de sarobe.

(;+: r . ; M îd-' que rernoule une

. Av3.'<; •
.

'

433. - Deux feiiifies :

a. Jeune dame aux pieti- d un seigneur;

Signée: honu. -
.

" Jeune dame devant le mont Foujj.

' ipaée :

- Deux feuilles :

: ‘vt'c une Kamouro ;

-

'
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b. Jeune fille enjambant la |)late-foi'me d’une vérandah, une boîte

à la main.

Signée : Koriuscü (en caractères cursifs).

435. — betit format. Deux jeunes filles, sur un pont, jettent de la

nourriture aux poissons.

Signée : Koriiisdi.

\

436.

Jeune femme, debout sur un poisson qui traverse les flots.

Non signée.

437.

Jeune homme abrité derrière un paravent que vient

écarter une jeune fille.

Signée : Koriusdi.

438.

Un jeune homme qui part pour la pêche, ses ustensiles

en main, se retourne vers deux jeunes femmes qui, de l’intérieur de la

maison, lui font un signe d’adieu.

Idem.

439.

Deux feuilles :

a. Courtisane en costume de sortie, suivie de deux Kamouro.

Idem.

b. Jeune femme, nne lettre fermée en mains, appelle la servante,

dont le profil apparaît par l’entrebâillement d’nne porte à coulisses.

Signée : Koriu.

440.

Deux feuilles :

a. Jeune couple dans un intérieur, à côté d’une haute lampe

en papier. Rafale au dehors.

Signée : Koriusdi.

b. Troupe de six jeunes femmes, costumées en pèlerins, la hotte

au dos.

Idem.
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441. — Petit format. Deux feuilles :

a. Allusion à un épisode connu de l’iiistoire des quarante-sept

Rôninn. Sur une terrasse se tient une jeune fdle, tenant un miroir

reflétant récriture d’un rouleau déployé par un jeune homme et que

semble guetter un chat, accroupi sur le sol.

b. Jeune couple dans un jardin, près d’une marche en pierre

sur laquelle le jouvenceau vide sa pipe.

Signée : Korïusdi.

442.

Deux feuilles :

a. Jeune homme accroupi sur une terrasse, aux pieds d’une

dame
;

b. Courtisane, montrant un portrait d'acteur à ses deux Kamouro.

Signée : Korïu.

443. — Deux feuilles :

a. Assise sur une terrasse, une jeune femme cherche à retenir

par le bras son amant, prêt à partir:

b. Deux courtisanes, en costume de promenade.

Idem.

444.

Scènes guerrières. Deux feuilles.

Idem.

445. — Petit format. Jeune hile cherchant à attirer à elle un jeune

homme.

Idem.

446.

Jeune homme nllumant sa pipe à la pipe d’une jeune

femme.

Idem.

447.

Enfant dans un baquet d’eau, tenant entre ses bras un

poisson énorme.

Signée : Korïusdi.
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448. — Petit format. Enfant retenant un coq par la queue pour le

frapper de son hochet.

Signée : Koriusai.

449.

Deux feuilles :

a. Enfant près d’une cuve de saké imitant les mouvements des

shojô
;

b. Chat plongeant une patte dans une vasque pour attraper

des cyprins.

Signée : Koriusdi.

450.

Deux feuilles :

a. Tigre nageant, son petit sur son dos;

b. Dragon surgissant de Peau.

Signé : Koriu.

451. — Grand format. Une femme fait enlever par un jeune

homme la neige qui s’est incrustée dans le creux de ses ghéta.

Cachet : Murala (nom d’éditeur).

452.

Six feuilles. Courtisanes avec leurs Kamouro, en prome-

nade.

453.

Sept feuilles. Les sept dieux du honheur, représentés

par des enfants.

Non signées.

454.

Trois feuilles. Enfants musiciens.

Non signées.

455.

Impression noire. Un grand tigre, accroupi sur un

monticule, guette sa proie, une de ses puissantes pattes levées.

Signée : Koriuçdi d'après Mokkè\

’ Célèbre peintre cbinois du xC siècle.
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456. — Très petit format. Douze feuilles. Impressions au trait

noir. Occupations de jeunes filles.

Larg. 0,14; haut. 0,13.

457. — Petit format. Quatre feuilles :

a. Paons.

b. Oies sauvages;

c. Hérons dans un marais;

d. Cigognes au bord de l’eau.

458.

Quatre feuilles ;

a. Femme au singe;

b. Jeune couple sous un parapluie;

c. Courtisane et Kamouro;

d. Marchands ambulants.

459.

Deux feuilles. Scènes enfantines.

460.

Trois feuilles. Divertissements en plein air.

461. — — Quatre feuilles. Scènes diverses.

Shiba KokanC

462.

— Format en largeur. Vue prise à Wakano-Oura dans File de

Kichiu. Gravure sur pierre et imprimée au trait noir colorié à la main.

Larg. 0,41 ;
haut. 0,'28.

Signée ; Shiba Kokan.

N. B. — Les inscriptions tracées sur le bois clans leur vrai sens se trouvent reproduites

à l’envers clans l’épreuve imprimée.

^ 1747-1818. Signe aussi Shun, Shiimpo, Foughen Dôjinn ou Koungrikou. S'appelait

clans la vie ordinaire Katsusaburo, puis Magoclayou. Avait appris d’un peintre hollan-

dais établi à Nagasaki le style européen, cju'il devait plus tard enseigner à Ilok’saï, et

avait appris du même Hollandais l'art de graver le cuivre au burin et à l’eau-forte, art

jusque-là ignoré au Japon.





;
') (' A M P S

U>i>riutU 1)r.-r:/r Tïîïpressions' au Irait

^
' * 'tiP'lorroiM^ 0'; -tirc feuilles

'. i'-s Sauvages,;
| ^

HûroiiV dau- ani ma ^
(/fe’ Cigognes, au .bord., de lVi|ü.. ^

O

. t

f

c. Coiiriis^tue-Glrlvamouro; . . v.

d. . Marchands ambulants.
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463. — Grand format en largeur. Béniyé. Intérieur d’une maison

de thé dans le quartier Shinagawa, avec vue sur la rivière.

Non signée.

464.

Petit format. Deux feuilles :

a. Femme et fillette tenant un chien en laisse.

Signée : SouzmiXÿ 'i Harunohou h

b. Deux jeunes femmes sur une terrasse avec perspective dessinée

à l’européenne.

Signée : Harunohou

.

îppitsuçaï Bountchô ^

465. — Format llossoyé. Danseuse, debout, dans un intérieur.

Signée : Ippilsuçul Bountchô.

466. Deux danseuses sacrées sur le balcon d’un temple.

Idem.

467.

Jeune dame, suivie de son serviteur qui l’abrite sous

un grand parapluie.

Idem.

468.

Acteur en femme couverte d’un manteau blanc dans un

jardin plein de neige.

Idem.

469.

Quatre acteurs, groupés en pyramide.

Idem.

^ Sliiba Kokan, en ses « confessions », trouvées dans ses papiers, avoue sa faute

d’avoir dupé la naïveté publique en imitant, après la mort de Ilarunobou, le style de ce

dernier en des compositions où il apposait la signature llaruUobou.

“ Mort en 1796. Nom de famille Kiciii avec petit nom Ouyémon. Élève d’Ichikau’a

Koyen.
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470. — Format Ilossoyé. Jeune femme, tenant en laisse un bœuf.

Signée : Ippilsuçai Bounlcliô.

471.

Jeune femme, portant sur les bras son attirail de dan-

seuse de temple.

Idem.

472.

Acteur, représentant un personnage qui porte un piège

à souris.

Idem.

473. — Petit format en bauteur. Auprès d’une maison de tbé, au

bord de l’eau, un bomme aide une jeune musicienne à débarquer.

Idem.

474.

Sur une terrasse, dominant la rivière, deux musiciennes

prennent une collation.

Signée : Bountchô.

475.

Personnage enlaçant une jeune femme, qui est accom-

pagnée d’une ti dette.

Signée : Ippitsuçdi Bountchô.

476.

Jeune femme, aidant son amant à mettre son manteau

de sortie.

Idem.

Kinntchô Sékiga \

477. — Format Ilossoyé. Deux planches réunies, formant compo-

sition. Acteurs en costumes de femmes.

Signée ; Sékiga.

478. —— Acteur en grand manteau, tenant une lettre.

478 bis.— Acteur en robe noire tenant une lanterne derrière son dos.

' Elève de Büuiitcliô.
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Kitao Sekkôçaï

479. — Grand format en largeur. Feuille divisée en qnarante-linit

compartiments, représentant chacun une ngnrc de femme d’nne classe

on d’nn métier différents.

Pièce datée Meiwa 1 (1764).

Signée : Se/ikoçài.

Kitao Shighémassa G

479 bis. — Format en largeur. Assaut du palais dn prince Kira ]iar

les quarante-sept llonnin.

Signée : Kitao Shighémassa.

480. — Petil format. Trois jeunes fdles arrangeant des chrysan-

thèmes dans un vase. Plus bas, sectionnée par une ligne diagonale, une

antre composition offre, sous un ciel nocturne, im paysage agreste

avec un personnage se dirigeant vers une maisonnette d’où une jeune

femme guette son arrivée.

Idem.

480 bis. Double composition séparée comme le n° 480 par une

diagonale : Cérémonie du jour de Fan. En haut un jeune seigneur atta-

che une poésie à un tronc de pin. Au-dessous la servante apporte le

traditionnel rouleau de pâte de riz.

Idem.

481.

Devant l’entrée d’un palais de style chinois une princesse

observe deux enfants, jouant avec une chèvre.

Idem.

‘ Elève de Iloimtcho. C’est mi arliste d'Osaka dont la famille no semble avoir rien de

commun avec les Kitao de Védo. 11 a surtout illustré des livres entre 1754 et 1707.

- 1734-1819. Nom de famille Kitahataké avec [letit nom Sasouké. Elève de llarunobou.

Signe aussi Kivai'an, Kositiçn'i ou Taïrei et, comme calligrapbe. Itchiijnra'i

.
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482. — Petit format. Deux jeunes femmes disposant des tiges de

fleurs dans un vase accroché au montant d’une cloison d’apparte-

ment.

Signée ; Sekkoçal.

483.

Une jeune femme, accroupie sur un lit de repos, lit un

rouleau qu’elle a déployé sur ses genoux.

Idem.

484.

Trois enfants s’apprêtent à faire une niche à leur pclil

camarade qui s’est endormi devant sa tahle de travail.

Idem.

485. —— Jeux d’enfants. Danse du renard.

Non signée.

486.

Sourimono. Poisson mort, dont le ventre ouvert est

bourré de tiges de roseaux.

Signée : S/üf/Iiémassa.

487.

Sur le l»ord d’une rivière, planté d’un saule auprès (Pun

pont en dos d’àne, une jeune femme qui porte un seau de fleurs, s’en-

tretient avec une fillette.

Signée : Kitao Shighémassa

.

488.

Pyramide d’acrobates. Impression rouge.

Idem.

489. — Tamétomo défiant un diable de bander son arc. Impres-

sion noii’e.

Idem.

490. — Format en largeur. L’attaque du palais de Kira par les

quarante-sept Roninn.

Idem.
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491. — Formai en largeur. Vue de l’île de Yéuocliima.

Signée : Kltao Shifj/iémassa.

492.

Fe lemple des cinq cents Rakan.

Idem.

493.

Deux feuilles. Fêtes publiques dans la rue.

Idem.

494.

Deux feuilles :

a. Arrivée d’un prince devant une chaumière.

h. Visite d’un seigneur au temple.

Signée ; Kl/ao K(huica'i.

Kitao Massayochi

495. — Grand format étroit en largeur. Laboureurs cultivant un

champ de riz.

Signé : Kitao Massat/orhi

.

496.

Un poisson mort.

Idem.

497.

Une fête sons les cerisiers en fleurs.

Signée : Keiça'i.

498.

Scène des Roninn dans la baie de Kamakoura.

Signée : Kitao Massa ijochi.

499.

— Format kakémono. Tigre dans les bambous.

Idem.

' 1761-1824. Elève Je Shighémassa, se crée par la suite un style personnel. A parlir

de 1794 il signe souvent Keiçaï Massayochi, ou Kciçaï tout court. Ses livres sont souvent
signés du nom de .lôchinn.
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500. — Formai kakémono. Duo entre la déesse Bentén-sama et une

Ghéclia.

Non signée.

501.

Un pèlerin, arrêté avec un petit garçon devant une statue

colossale de Niô, à qui il tend, au bout d’un bâton, en offrande, une

immense sandale.

Idem.

502. — Format en bauteur. Deux feuilles. Scènes de combat légen-

daires.

Signé : Blassayochi.

503. — Format en largeur. Deux feuilles : Vue de l’étang d’Ouyéno

et du pont Nibonbaebi.

Signé : Kitao Massayochi.

504.

Dix feuilles, provenant de la série des feuilles d’oiseaux

parmi les arbres ou les fleurs.

Signé : Keiça'L

505. — Petit format en largeur. Ouatre feuilles d’études de poissons

et de poulpes.

Non signée.

506.

Quatre feuilles d’études de poissons et de crustacés.

Non signée.

Kitao Massanobou

507.

— Grand format en largeur. Groupe de femmes au Yochiwara.

Signé : Kitao Shinsai Massanobou.

' 1761-1816. Nom Je famille Iwacé avec le petit nom Dénzô. Elève Je Shigliémassa, il

signe aussi Hissai, Kankokou, Seicei, Hôsan, etc. Mais il Jevienl particulièrement célébré

comme littérateur romancier sous le nom aJopté Je Sanlù Kiodni.
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508. — Petit format en hauteur. Deux jeunes femmes amarrant un

bateau.

Signé : Kitao Shinsaï Massanobou

.

509.

Deux jeunes femmes dans une barque, Pune jouant

du cbamieén, l’autre faisant manoeuvrer le bateau.

Shunman '.

510. — Format en hauteur. .Jeu de société entre deux dames assises

et une troisième debout.

Signée : Shunman, qui exécute ce dessin sur la demande d'un ama-

teur. (Voir la note ci-dessous.)

511.

Partie de campagne sous les arhres en fleurs. Des dames

composent des vers au hord d’un ruisseau, sur lequel une lillette fait

flotter des coupes à saké.

Signée ; Kouho-Shunman.

512.

Deux jeunes femmes traversent, pieds nus, les eaux

écumantes d’un ruisseau sous l’œil attentif de leur compaguon de

promenade. Impression en grisaille, relevée de jaune clair.

Cachet ; Shunman.

513. Trois jeunes femmes dans la campagne. L’une d’elles se

baisse pour rattacher sa sandale.

Signée ; Shunman.

1 Nom de famille : Koubo. Pelil nom ; Yassoiibei. Élève, poiu' le style Oukiyoyé, de
Shighémassa. Le caractère Shun, qui forme la première i)artie de son nom, étant au délmt

semblable au premier caractère du nom Slumslm, on lit [lasser l’artiste pour un l'dève de

Katsukawa. Soucieux de dissiper celte confusion, Shuumau remplaça le caractère pri-

mitif de Sbuu par un autre caractère japonais ayant même prononciation. Presi[ue tontes

les estampes connues de cet artiste portent la signature ainsi modilièe. A ce point de

vue, le m 510 de la présente collection, qui offre l’ortograplie première, constitue une
rareté. — Le même artiste était également littérateur et. comme tel, il signa ses livres

du nom ; Nandatia Shiran.
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514. — Format en hanteur. Joueuse de tambourin accroupie, devant

sa compagne debout.

Non signée.

515.

Deux femmes cueillent des feuilles de tbé aux arbustes
;

une troisième, assise, les recueille dans sa corbeille.

516. — Format en largeur. Deux feuilles :

a. Représentation des Manzaï (danseurs de jour de Fan) devant

un enfant de prince
;

b. Dame noble, entourée de ses femmes qui s’amusent à des jeux

divers.

Signée ; S/nhado.

Cachet : Shunmau.

517.

Trois feuilles, présentant une série de neuf }>etits souri-

mono en bauteur, olfrant, chacun, une ligure de femme.

Non signées.

518.

Sourimono en largeur. Une langouste renversée sur les

liges d’un légume japonais.

Signée : Shiunnan.

519. — Fetil format. Sourimono : Hibou sur une branche de

magnolia.

Cachet : SIumman.

520.

Nature morte, composée d’une boite en laque rouge et

de divers ustensiles.

Non signée.

521. —— Petits oiseaux sur branche de prunier pleureur.

Cachet : Shunman.

522.

Groupe de grandes cigognes sur une plage.

Idem.



N° 293 N“ 223

Kichigawa Katsuniassa. Kiyoharou.

N“ 294 226

Foujikawa Yochiiiobou. Kiyochighé.
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523. — Petit format. Coq blanc et une poule, devant un grand disque

lunaire.

Cachet : Shunman.

524.

Paon à longue queue et aux ailes éployées, sur un tronc

de pin, derrière lequel s’épanouissent des pivoines.

Idem.

525.

Lapin dans les herbes.

Idem.

526.

Faisans sur un tertre tleuri.

Idem.

527.

Aigle au bord de la mer, sur un roc où poussent des

Heurs.

Idem.

528.

Canards mandarins prè<s d’un iris tleuri.

Idem.

529. —— Vol de trois grands corbeaux devant un immense soleil

rouge.

Idem.

530.

Vol de papillons.

Idem.

Katsukawa Térouchighé

531. — Format en largeur. Impression noir enluminée. Une

dame lit une lettre, pendant que deux jeunes tilles développent un

rouleau d’écriture devant elle.

Signée : Kalsukawa Térouchighé .

^ Apparemment élève Je Kiyoïiübou.
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532. — Formai llossoyé. Impression noire, enluminée rouge. Ser-

viteur maintenant le cheval de son maître, en train de se rafraîchir sous

rauvent d’une aidjerge.

Signée : Kalsiikinva Térour]ù(jhé.

Katsukawa Shunshô h

533. — Grand format en largeur. Deuv lutteurs dans l’arène, sur le

[loint de s’empoigner. Entre euv le juge de camp donne le signal.

Larg. 0,49; haut. 0,36.

Signée : Shunshô.

534.

Vue d’un cirque. Au centre de la foule, l’arène est occu-

pée ])ar deux lutteurs aux prises.

Sig liée : Katsukcnca Shumhô.

535.

Même sujet avec variantes.

Idem.

536. — Grand format en hauteur. Trois feuilles, représentant

chacune le jiortrait d’un acteur dans un cartouche en forme de

feuille d’éventail.

537. — Format Kakémono. Shôki, le glaive tiré, guettant les

diables. Impression en noir, rehaussée de rouge.

Signée; Kalsukawa Shunshô.

538.

Shôki, tenant par les poignets un diablotin qu’il va

égorger.

Idem.

1 1720-1790. S’appelait Je son nom de famille Kalsukawa et de son petit nom Youçouké.
Elève de Miyagawa Shunsiii. Se sert souvent d'un cachet en forme d'un petit pot où se lit

le caractère Haijashi. 11 avait adopté ce cachet du temps où il vivait à la maison Hayas-
hiya, et cela lui valut le surnom Tsiiboya (maison du pot).
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539. — Format kakémono. Portrait d’acteur en pied, tenant les bras

croisés.

Signée : Shunshô.

540.

Un grand tigre aux aguets.

Idem.

541. — Format en liautenr. Sept ligures de femme re})résen-

tantla poétesse Komatchi dans les sept phases différentes de son exis-

tence.

Signée : Shunshô.

542.

Femme au bord de la mer, dont les Ilots battent nn

monument sacré qui s’élève au milieu des eaux.

543. —— Deux acteurs auprès d’une lanterne de pierre.

Cachet : Hcujashl.

544.

Deux acteurs costumés en guerriers légendaires.

Cachet : Hcujashi.

545.

Deux lutteurs conversant.

Signée : Shunshô.

546.

Portrait d’un lutteur célèbre représenté de prolil, en

costume de ville.

Idem.

547. — Format en largeur. Un jeune homme apparaît dans l’entre-

bâillement d’une })orte à coulisses pour parler à une dame assise sur le

sol, une écritoire devant elle.

Non signée,

548. — Petit format en hauteur. Deux jeunes fdles à l’entrée d’une
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lial)itation. Au-dessus, dans un cadre de nuages, la \'ue(rim quai Ijordé

de maisons.

Signée : Katsukawa Shanshô.

549. — l'etit format en liauleur. Composition double, séparée par

une ligne diagonale. En haut une rizière avec un toit de temple derrière

des arbres; en bas trois jeunes filles en promenade.

Idem.

550.

Même série. Eu haut, pers|)ective aérienne sur la ville;

en bas, un garçonnet olfrant une corlieille renqilie d’herbes à deux

jeunes biles, auprès d’un pont.

Idem.

551.

Môme série. En haut, nue dame sous l’auveut do sa

maisonnette; eu bas, deux lillettes se promenant sous les glycines.

Idem.

552.

Deux i'euilles, offrant chacune une ligure de danseuse.

Non signées.

553. — Eormat eu hauteur. Deux danseurs de théâtre.

Signée : Shunshà.

554. —— Groupe de trois acteurs.

Idem.

555. — Une feuille, représentant trois gravures format llossoyé,

chacune olfrant une ligure d’acteur, dont celle du milieu tient un

écran et les deux autres chacune un co([.

Idem.

556. — fine feuille, représentant trois gravures format llossoyé.
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de chacune une ligure d’acleur, dont deux portent des parapluies et

le troisième une hotte.

Non signée.

551. — Une feuille de deux gravures format llossoyé, formant la

composition de deux acteurs assis sur une margelle de juiits.

Signée : Shun.'ihô.

558. —
- Une feuille de deux gravures de format llossoyé, formant

la composition de deux acteurs, tirant le sahre devant un toriï qui

se prolile sur un ciel nocturne.

Non signée.

559. — Format llossoyé. Scène de Karoukaya. Ihifant de prince,

aux deux sahres, accom[)agiié d'une jeune femme portant un seau

rempli de Heurs.

Idem.

«

560. —— Servaute à l’eutiée d'une Icliaya (maison de thé).

Sigiiée ; Kalsukatca Shunshô.

561.

.leune femme en manteau hlaiic à capuchon, dans la

neige.

Signée : Shunshà.

562.

Acteur tenant une bannière.

Idem.

563. —— Acteur giâmé de noiig tirant la langue.

Idem.

564.

Sujet analogue au [)récédent.

Idem.
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565. — Format Hossoyé. Acteur jouant un personnage des Roninn.

Signée : Shunskô.

566.

Acteur en costume de pèlerin.

Idem,

567.

Acteur en costume de seigneur.

Idem.

568.

Acteur au grand manteau tiranl la langue.

569.

Jeune élégante sur une terrasse.

Cachet : Ilayashi.

570.

Acteur en grand manteau rouge.

Signée : Shunskô.

571.

Acteur aux cheveux ébouriffés, en vêtement noir.

Non signée.

572.

Acteur, les bras croisés, devant la muraille d’un palais.

Signée : Shunshô.

573.

Acteur en costume de danseuse sacrée.

Idem.

574.

Jeune femme en robe vert jaune.

Idem.

575.

Acteur portant une fourcbe, dans un paysage d’hiver.

Idem.

576.

Deux acteurs habillés en bonzes, assis sous un cerisier.

Idem,
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577. — Format Hossoyé. Acteur enveloppé d’une natte de paille,

tirant le sabre.

Signée : Shimshô.

578.

Jeune dame à l’ombrelle.

Idem.

579.

Acteur de profd, babillé de baillons, et portant une natte

de paille.

Idem.

Katsukawa Shunkô*.

580. — Format en bauteur. Grand buste d’acteur, babillé en femme.

Signée : Shunkô.

581.

Trois feuilles, représentant chacune des lutteurs, le

buste nu, prêts au combat.

Idem.

582. — Format Hossoyé. .Teune femme en robe blanche debout,

auprès d’un homme assis.

Idem.

583.

Personnage faisant traverser un gué à une femme qu’il

porte sur le dos.

Idem.

584.

Acteur, tirant le sabre.

Signée : Katsukawa Shunkô.

585.

Acteur, représentant une femme qui tire le sabre.

Gravure portant la date Kwansei II (1790).

Signée : Shunkô.

‘ Mort en 1827. Élève de Slmnsho.
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586. — Format Hossoyé. Femme en vêtement (Fintérieiir.

Non signée.

587.

Jeune femme exécutant la danse aux pivoines.

Signée ; Shunko.

588.

Acteur en femme recouverte d’un manteau, portant un

grand sabre à la ceinture et tenant un rouleau à la main.

Signée : Katsukaiva Shunko.

Katsukawa Shunyei

589. —• Grande feuille en largeur. Fête populaire à Yédo.

Larg. 0,44. Haut. 0,31.

Signée : Shunyei.

590. — f^ormat kakémono. Un homme soulève une jeune femme

pour qu’elle arrache à un singe, juché sur un arbre, une lettre que

le singe vient de ravir.

Idem.

591. — Format en hauteur. Danseuse de temple.

Idem.

592.

Acteur en costume de femme, manteau noir.

Idem.

593.

Acteur en costume de femme, armé de deux sabres.

Idem.

594.

Groupe de danseuses

Idem.

1 1762-1819. Nom de famille leoda avec petit nom Kiujiro.. Se faisait aussi appeler

Koutokouçaï. Avait été élève de Sliunsho, mais sut se créer une personnalité bien à part.
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>^-so\é. Fcïnn')' *
:

Icment d intérieur.

Mine femme -Mcnlanl la danse aux pivoines.

: Shunhô. •
.

’•

• " ... *

Acteur en iemme recouverte d’un manteau, portant un

. ^dn-c Ua ceiniii.v, et tenant un rouleau ^ la main. .

•

Katsukawa Stiunyei .

^gg „ Grande feuille eu largem K'te ponnl urc a Ae( o.

^

Urg. 0,44. Haut. 0^31. _ .

Signée : Skunyei.

5^0 - Format kakémono. Un homme souk (• une jeune femme

- n T un dn«-e iuetn sur un arbre, une lettre que

pour quelle ariacue a un .^in^e, j

le singe vient de laavir.

Idem.

591. _ Format en bàuteur. Dan.>euse (b' é ev

Idem.

592 .
—

* Idem,

593 .

iilFun -

—

Acteur en costume de femme, manteau noir.

\deiir en costume .de.'.femme, armé dè deux sabres.

Groupe (U* danseuses. •;

famille Içoiia a .-'u

.'•vu de. Shuushd, vtt;>

pel.it nom Kiu,jira

- -ut se créei’ une
. Se. faisait, çiüssi appeler

personnalité bien à part.
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595. — Format en hauteur. Deux acteurs, simulaut iiii comljat.

Signée : Slunitiei.

596.

Trois feuilles, représentant chacune le portrait d’un

lutteur eu costume de ville.

Idem.

597. — Format eu largeur. Scène comique d’un personnage s’eni-

vrant dans une maison de thé.

Idem.

598.

Jeu de société entre trois dames, assises sur un tapis.

Idem.

599.

Jeunes femmes qui viennent d’acheter une pou|)éechez

un hrocanteur installé dans la rue, sur une natte.

Idem.

600. — Format llossoyé. Acteur enveloppé d’une natte de paille,

tirant le sabré.

Idem.

601.

Acteur sur la défense, sabre au clair.

Idem.

602. Un revenant.

Idem.

603.

Acteur vêtu de paille, un fusil sur l’épaule.

Idem.

604.

Acteur en robe de femme de ton écru.

Idem.
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605. — Format Ilossoyé. Femme en surtout noir, se détachant sur

fond de paysage.

Signé: Shunyei.

606.

Femme en robe grise avec ceinture rose.

Idem.

607. — Format rectangulaire. Deux bustes d’acteurs dans un car-

touche en forme de feuille d’éventail, réservé blanc dans un fond

poudré.

Idem.

608. — Format Hossoyé. Buste d’acteur en grand costume de guer-

rier.

Idem.

609.

Un acteur, agenouillé sur l’estrade, est acclamé par

des spectateurs.

Idem.

610.

Acteur se croisant les bras, un grand sabre passé à la

ceinture.

Idem.

611.

Acteur en femme, tenant un sabre dégainé.

Idem.

612.

Acteur en femme, vêtue d’une robe noire à rayures blan-

cbes et tenant un sabre sous le bras.

Idem.

613.

Personnage en costume du matin, une longue pipe à la

main.

Idem.





-• Fen-iio- ;'•! '^nrtoutnoir, sQxlétacUant sur,
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608. -- Format Hossoyé. Buste d’acteur en grand costume de guer-

rier.

Idem.

609. Un acteur, agcnonillé sur, l’estrade, est acclamé par

(les spectateur^:.. .

bUmi. .
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Idem.
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> . — Personnage en costume du matin, une longue pipe à la
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614. — Format Ilossoyé. Femme en costume de ton maïs, tenant

une branche fleurie.

Signée : Shunijei.

615.

Acteur dans un rôle de seigneur.

Idem.

616. — Format en largeur. Six feuilles. Scènes comiques. Tirages

d’essai an trait noir sur papier pelure.

Idem.

Katsukawa Shunjô

617. — Feuille réunissant deux formats Ilossoyé, qui forment

ensemble une scène nocturne à deux personnages de théâtre.

Signée : Shunjô.

618. — Format Ilossoyé. Acteur costumé en archer.

Idem.

Katsukawa Schunsén

619. — Feuille réunissant deux formats Ilossoyé, qui forment

ensemble une scène de deux acteurs, tenant chacun un coq sous le bras.

Signée : Shimsén.

620. — Format Hossoyé. Acteur au sabre.

621.

Six bustes d’acteurs.

Signées ; Shimsén.

‘ Elèves de Slmnslio.

G
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Katsukawa Shundô

622. — Format en haiilenr. Deux feuilles, représenlaut les portraits

de l’Empereur et de l’Impératrice.

Signée : Katsii Shundô.

623. — Grand format eu hauteur. Groupe de guerriers.

Haut. 0,45 ;
larg. 0,33.

Signée : Ranlokou.

624. — Format liossoyé. Acteur tirant le glaive.

Signée : Rantokouçài Shundô.

Katsukawa Shunkwakoul

625. — Format liossoyé. Femme debout, les bras croisés.

Signée : Shunkivakou.

Katsukawa Shunyénl

62T. Acteur vidant une écuelle.

Signée : Shunijén.

Katsukawa Shunsui (deuxième du nom)'.

628. — Acteur aux deux sabres; derrière lui un râtelier de flèches.

Signée : Shunsui.

‘ Elève de Shunsho. Signe aussi Rantokouçaï.
- Elèves de Shunsho.



ESTAMPES 83

Katsukawa Kiûjirô.

629. — Deux acteurs, chacun un coq sur le bras.

Signée : Katsukawa Kiûjiro.

Katsukawa ShuntchÔA

630. — Diptyque, représentant le temple Inari de Massakio à Yédo.

Estampe datée Temmei VI (1786).

Signée : Shuntchô.

631.

figurant les sept sages dans la forêt de bambous.

Idem.

632.

Une société de six jeunes dames, accompagnées d’un

enfant, cueillent des Heurs dans le gazon, sous les arbres fleuris, aux

bords de la Soumida.

Idem.

633. — Diptyque. Jeunes femmes prenant le thé dans une salle

ouverte sur une courette où d’autres femmes amusent un petit enfant

avec un poisson-jouet.

Idem.

634. — Triptyque. Des bateaux de plaisance accostent sur une

berge où une société de jeunes dames les attend.

Signée : Shanlchô.

^ Élève de Sliuasho.

Elèves de Slmiishô, à l’égard de qui il fit cependant acte d’indépendance en suivant

l’exemple de Shuuman, lorsque ce dernier adopta pour le mot Sliuii un caractère diffé-

rent de celui usité par Sliimshô et par les autres membres de l’école Katsukawa. Signa

aussi Kilchizayémon et Tchùrincha ou Kissadô Shuntchô.
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635. — Format en hauLeur. iJouble ])uste. La puissante tête du lut-

teur Onof/awa opposée aux traits délicats de la ghécha Ohissa.

Idem.

636.

Deux portraits rejjréseutés à mi-corps sur fond micacé.

Les deux ghécha Okita et Ségawa.

Idem.

637.

La ghécha Okita causant avec deux jeunes gens vêtus

de gaze noire.

Idem.

638.

Visite à l’étang aux iris. Trois jeunes femmes dans une

harque; d’autres demeurent au rivage.

Idem.

639.

Un acteur soupaut en compagnie de deux ghécha.

Idem.

640.

Trois ghécha suivies d’un porteur chargé de la hoUe au

chamiseu.

Idem.

641.

Promeuade dans Yédo au hord de la Soumida; deux

femmes et un garçonnet.

Idem.

642.

Trois courtisanes, se promenant avec deux Kamouro

en compagnie d’un jeune homme. Impression à dominante lilas.

Idem.

643. — Format en hauteur. Deux jeunes filles figurées à mi-corps,

l’une tenant une lanterne, l’autre un panneau.

Non signée.



•Æïv ..
.

J^

^

fV''*’-
^

'9^':

4/j,‘53 -

“
: j/:v 1

/-«. .:%-
'» V ; -CJ

*'>

- • ‘^
t,c _. ': ï

fc'.w Su Xife ;...-ie*t'r”'t

vîv --m^ % '\-i)' ,'.W -4» t \ ‘-A- < ••
. :?.

•

, -r. •

.

uV -V :v-v'
.,(

v'-f.u ':.;.i'^''- S^,.

"Sx-<0^ ^
, 'X’

' '.1“
', '

5

V’

0-^- '>

r’fe
’

J ^,'r,*., , ,,
“>,

;i>. ' ^'-*3' Ws. 'V-
‘‘.'

i'îfc '. '•« 1-'' tÿ'Ï.T

W' ",

Ïjïi*;'> ; J: •’;-:v-'-''.^^'^<V''' ,
! .?9'*-)V.V/» • • ^ j"V- *T.ÿV; n^-:

f
•'*£'''

‘Z - ••'î:';

,
V'w >v.-,VuJb ’J :-

.

J, , '•'i,'.;

j.v'iS'.lA T’.,'
' -'»' ’ ' *"''^-.

''''ÿ'i'

V ~ ' i*.

-..-A

.. ^
, U ^

'
.

.

fryL-i;{\' <';.
.'»>> •• - •

. . ’^ÀS*'/. I— .
•* • ^..

l45i’ •
.

'

J
;vîtr CO •-

-=-1.'

Z £
‘•d;

^ •;

. '^.1U.

— ,'•.1

<1

.
>' '

'4

-. -t ‘.

y?-

:.u '•u''’''o''^ù-<



i»

ESTA IVÎi’r.s

Format en hiiitleur. IFoiblc buste. La puissante tête du lut-

^im>qntva opposée aux tiraÜs délicats de la ghécha Ohissa.

îdou).

530 Iteux portraits représentés à mi-corps sur fond micacé.

Les deux ghéclia <»kita et Ségawa,.

Idem. .

'

I

037 — La ghécha Okita* causant u'o :: deux jeunes gens vêtus

de gaze noire.

Idem.

038 Visite à Téliing aux iris. Trois jeunes femmes dans une

barque; d’autres demeurent au rivage.

Idem,

b'

039_ Un acteur sorspéit compagnie de deux ghécha.

Idem. In
H

040, Trois ghécha <io,i.vies d'un portoui Is irg’- de la boîte au

chamisen.

Idem. ,
.

041, Promenade d Yéd’o au bord de la Soumida; deux

femmes et un garçonnet.

Idem.

042, Trois courtisanes, se promenant avec deux Kamouro

en compagnie d’un jeune homme. Impression à dominante lilas.

Idem.

• - Format en hauteur. Deux jeunes filles figurées à mi-corps,

vi.vçt une lanterne, l’autre un panneau.
^
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644. — l'ormat en hauteur. Quatre jeunes femmes devant un repas

servi.

Signée ; Shimlchô.

645. — Petit format Promenade de deux courtisanes avec leurs

Kamoiiro.

Cacliet ; ShwHchô.

646.

Trois jeunes femmes eu villégiature, au bord de Peau.

ïmpressioii eu grisaille.

Idem.

647.

Trois jeunes femmes sur le seuil de leur maison, un

matin d’hiver, à Yédo. Impression ou grisaille.

Idem.

648. Une maman coitfaul sa petite lille eu présence d’une

autre dame. Impression eu grisaille.

Idem.

649.

Deux oïrau, suivies de leurs Kamouro. lm])ressioii à

dominante de ton lilas.

Idem.

650. —— Halte, dans la campagne, de deux porteuses de fagols.

Tune d’elles conduisant un bœuf.

Idem.

651.

Toilette d’une jeune hile qui incline le haut de son corps

sur un baquet, pendant qu’une femme lui lave la chevelure déroulée

et qu'une servante apporte un vase d’eau. Une autre femme, appuyée

à une poutre, les regarde.
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652. — Petit format. Trois jeunes dames en villégiature, arrêtées au

bord d’un étang.

Idem.

653.

Dans un enclos, par un temps de neige, trois jeunes filles

groupées sous un parapluie, contemplent un combat de coqs.

Signée : Shuiitchô.

654.

Deux feuilles offrant des scènes champêtres.

Idem.

655. — Format Kakémono. Jeune femme à l’entrée d’un temple.

Idem.

656.

Jeune femme, sur la digue de la Soumida.

Idem.

651. Jeune femme, marchant la nuit au bord de l’eau.

Idem.

658.

Jeune femme, par une rafale, auprès d’un toriï.

Idem.

Toriï Kiyonaga'.

659. — Programmes de théâtres. Impression noire. Quatre feuilles

datées, a. 1785; b. 1786; c. 1795; d. 1799.

Signées : Toril Kiyonaga.

1 (1742-1815). Élève de Kiyomitsu, se disant, à la mort de celui-ci survenue en 1785,

quatrième de la maison des Toriï et signant sous ce titre des affiches et programmes de

théâtre (comme quatrième Toriï, il faut sans doute entendre la quatrième généralinn,

puisque de nombreux autres Toriï avaient déjà paru). A côté de cette production, où
s’affirma la fidélité au style héréditaire de la famille Toriï, l’artiste se créa une indivi-

dualité propre dans le livre et l’estampe, où le nom de Kiyonaga figure sans préfixe, et

c’est cette partie de son œuvre qui lui vaut sa grande célébrité. De par sa naissance il

avait pour nom de famille Séki et ses petits noms furent Shùouki d’abord, puis ensuite

Itchibei.
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660. — Format Hossoyé. L’acteur Yébi/o, dans le rôle de Chibara-

kou.

Signée ; Torii Kiijonaga.

661.

La danseuse Chizouka.

Signée ; Kijonaga (en cursif).

662. — L’acteur Kamézo dans le rôle de blosokawa Katsumolo.

Signée ; Toril Kigonaga.

663. — L’acteur Kamézo dans le rôle de Mato-no-Goro.

Signée : Kigonaga (en cursif).

664. — Grande plancbe en largeur. Scène de tbéàtre, tirée du drame

Hagbitsubo. Larg. 0,39; haut 0,25.

Signée : Torïi Kigonaga.

665. — Grand Sourimono en largeur, représentant l’acteur Danjuro

à sa toilette. Larg. 0,32 ;
haut. 0,20.

Signée : Kigonaga.

666. — Grand format étroit en largeur. La belle Takao et sa suite,

visitant la floraison des cerisiers. Larg. 0,51 ;
haut. 0,32.

Idem.

667. — Grande plancbe en largeur, représentant l’intérieur de la

grande maison de thé de Tchôjiya au quartier Yochiwara. Larg. 0,45;

haut. 0,32.

Idem.

668.

enluminée à la main. Elle déroule, animée de nombreux

passants de toutes classes, la perspective de la rue de Sourouga à Yédo,
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surmontée dans le fond par le cône du mont Fouji. La vue est prise

le premier jour de l’an 1780. Larg. 0,70; haut. 0,43.

Aucune autre planche connue parmi les estampes japonaises n offre

une telle dimension.

Signée : Torïi Kiponcuja à ïôtô (nom poétique pour Yédo).

669. — Diptyque. Collation sur une terrasse, donnant sur la baie

de Yédo. .Tenue homme dans la société de cinq jeunes femmes.

Signée : Kiyonaga.

670.

Promenade sous les cerisiers en fleurs. Une petite fdle

accroche son éventail à une branche.

Idem.

671.

Visite aux pivoines en fleurs par une société de dames.

Idem.

672.

Deux groupes de femmes sous les cerisiers. Üu jeune

homme se cache le visage derrière son éventail.

Idem.

673. — Triptyque. Sur le lleuve Soumida un bateau de passeur,

qui contient quatre jeunes femmes, un jeune homme et un montreur

de singe, est près d’aborder le rivage, où deux dames l’attendent.

Idem.

674. — Fête au Yochiwara. Au centre, des bateleurs exécutent

une danse comique, à la joie de femmes et d’un jeune homme groupés

alentour. Sur la droite un couple se tient à l’écart sous une mousti-

quaire.

Idem.

675.

Dans un enclos, aux bords du fleuve, des femmes lavent

des étofïes de soie Une ceinture rose, fixée aux arbres par les deux



N° 252

Kiyolsiiné.

N° 338

IcliiUawa Toyoïiobou.

N° 224

Kiyochiglié.
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haut. 0
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:
/ . à Tôtô (nom poétique pour Yédo).

ggg_ Collation sur une terrasse. »is'r!nani sur la baie

de Yédo. .h ui)>- nomme dans la société de eljjij j':uvie-, i.-mmes.

Siau'-' ; Kiyonaga.

07Q Promenade sous les cerisiers en (leurs. Luc petite fille

accro' luî son éventail à une branche.
I

Idem. .

671. Visite aux pivouies en (leurs par une société de dames.

Idem.

.àiIgiilooi{i/T

.ànya.lO'(i/I
DcUX groupes de lemmcs sous I. ^pfoaonoYfrT. r,feilHl[dIU

homme se cache le vis.ua. ; d.-nivre son évene
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Idem.

673. — Triptyque. Sur 0 i!‘

«

< ''''.Mirni:!.; un bateau de passeur,

qui contient quatre jeune,- fruir, ., ou jeune- homme .d un montreur

de ^inge, est près d'abordio * n» .^e, où deux. dames l'attendent.

idem.
'

«

67/j — Fête au T'ochiwara. Au centre, des bateleurs .exécutent

une danse <uomique, à la joie de femmes et d’un jeune homme groupés

alentour, :xn' la droite un couple se tient à l’écart sous une mousü-

tfuain*.
.

I

Idem.

675. Dans un eîodas. aux bords du fleuve, des femmes lavent

ti<.. .'î.va-- - de soie h uo ccinUire rosé, fixée aux arbres par les deux
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bouts, barre la composition dans toute sa largeur. A droite, sous une

véranda, une dame Unit de se coiffer devant son miroir.

Signée : Kiyonaga.

676. — Triptyque. La Sérénade. Histoire d’Oucbiwaka et .lorouri

transposée en figures de style moderne.

Idem.

677- — Format en hauteur. La première visite de l’enfant au

temple, .luclié sur l’épaule du papa, cheminant à côté de la mère, le

bambin se retourne vers une jeune dame de la famille. Un quatrième

personnage, tenant un éventail ferme la marche.

Signé : K'njonaga.

678.

Le bac. Deux jeunes femmes assises au fond du bateau,

contemplent, la main dans la main, le paysage environnant.

Cachet : Takatsu Han ‘

.

679.

Deux jeunes femmes au bord d’un ruisseau qui arrose

un jardin public.

Signée: Kigonaga.

680.

Fête nautique sur la Soumida. Dans une barque de

plaisance des musiciens font danser un singe travesti. D’autres bateaux

accostent.

Idem.

681.

Trois femmes accompagnées de deux fillettes sont assises

sous des cerisiers tleuris.

Idem

.

682.

Promenade de quatre dames et d’un jeune homme

auprès d’une entrée de temple.

Idem.

* Cachet du graveur ou de l’éditeur.
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683. — Format en hauteur. Promenade d’un enfant de prince,

lequel, couvert d’une robe longue et somptueuse, est tenu sur le bras

par une jeune femme, qu’escortent trois personnages, portant des

accessoires de toilette.

Signée : Kifjonaçjci.

684.

Sous l’auvent d’une tcbaya (maison de tbé) un person-

nage, étendu sur un banc, parle, en riant derrière son éventail, à un

jeune liomme, pendant que deux servantes se tiennent debout auprès

d’eux
;
un coq et une poule picorent cà terre.

Idem.

685.

An milieu d’uu bateau de passeur, un jeune couple se

tient debout auprès d’une femme assise et d’un enfant qui s’amuse à

plonger une tige de bambou dans l’eau.

Idem.

686.

Portrait d’une princesse en grands atours, dont un bout

de traîne disparaît derrière une dra|)erie.

Idem.

687.

Deux courtisanes, accompagnées cbacune d’une Kamouro.

Idem.

688.

Pique-nique sous les arbres en fleurs, aux bords de la

Soumida.

Idem.

688 bis. Trois jeunes femmes sous la pluie, dont deux portent

des parapluies ouverts.

Idem.

689.

Une dame à sa toilette devant son miroir, se voit appor-

ter une lettre par une femme, pendant qu’au second plan une autre

femme, debout, tient un cahier à la main.

Idem.
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690. — Format en hauteur. Enfant de prince, portant un faucon

sur le poing. 11 est accompagné d’un domestique et de deux suivantes,

dont l’une porte le grand sabre de l’enfant sur l’épaide.

Signée : Kn/onofja.

690 bis. Deux jeunes femmes qui ont surpris une servante

endormie sur son travail lui piquent par taquinerie un chiffoji de

papier dans le chignon.

Idem.

691.

Promenade de trois courtisanes accompagnées de deux

Kamouro.

Idem.

691 bis. Deux porteuses de seaux, de noble allure, vont sur la

plage accomplir le rite traditionnel de puiser de l’eau salée.

Idem.

692.

Dame au chapeau jaune se promenant, suivie de deux

femmes.

Idem.

692 bis. Une dame en Kango fait halte en vue de Pile de

Yénochima.

Idem.

693.

Derrière une moustiquaire une femme et un homme
déjeunent, servis par deux servantes.

Idem.

694.

Deux jeunes Pdles, en route pour un repas sur l’herbe,

sont suivies par un domestique, porteur d’un tapis et d’une cantine.

Idem.

695.

Jeune seigneur, accompagné de trois femmes.

Idem.
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696. — Format en hauteur. Jeunes femmes, prenant le frais sous

un cerisier en Heurs. L’une d’elles allume sa pipe au réchaud que lui

présente une fillette.

Signée : Kiyonoga.

697.

Un jeune homme en casaque de gaze noire, accompa-

gné de son petit domestique, est assis sur une banquette où une servante

d’auherge vient de lui porter à boire.

Idem.

698.

Promenade d’une dame vêtue de gaze noire, accompagnée

de ses deux lillettes. Elle est précédée ]>ar une autre dame et suivie par

sa servante qui l’abrite sous un ])arasol.

Idem.

699.

Sortie d’un enfant de seigneur, conduit par une dame

et suivi par deux servantes et par un jeune domestique.

Idem.

700. Dans la salle d’un palais se tient debout une princesse.

Dans sa longue traîne se roule un chat, au grand amusement d’une

fdlette assise auprès.

Idem.

701.

Jeux enfantins. Sur un cahier de papier porté par une

des petites filles, se trouve inscrite la date : Eiôwal (1801).

Idem.

702.

Huit feuilles, offrant des scènes de théâtre avec des

groupes d’acteurs au premier plan et des musiciens sur une estrade

dans le fond.

Idem.

703.

Cinq feuilles. Scènes de théâtre. Groupes d’acteurs en

jeux de scènes divers.

Idem.
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704. — Format Ilossoyé. Deux feuilles, représentant chacune un

montreur de marionnettes.

Signée : Torl-i Kif/onaga.

705. — Petit format en hauteur. Jeunehomme, surprenant une jeune

fille en train d’écrire une lettre, qu’elle cherche à dissimuler. — Com-

position dans le style de llarunohou.

Signée : Kigonaga.

706- Trois petites danseuses et trois musiciens.

Idem.

707.

Deux danseuses accompagnées de musiciens.

Idem.

708.

Groupe de danseuses.

Idem.

709.

Oïran avec ses deux Kamouro et précédée d'un porteur

de lanterne.

Idem.

710.

Dame et ses suivantes sous une véranda.

Idem.

711.

.Jeune femme en chapeau de pèlerin et deux jeunes filles

dans une cour de temple.

Idem.

712.

Deux jeunes femmes en excursion, arrêtées sur la plage

en vue du mont Fouji.

Idem.
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713. — Petit format en hauteur. Hencoutre sur la berge d’un jeune

homme et d’une jeune dame, accompagnée d’une porteuse de lan-

terne.

Signée ; Kiyonaga.

714.

Repos de trois jeunes femmes sur le bord de la Sou-

mida.

Idem.

715.

Une jeune femme se fait masser par un enfant aveugle;

son amie, en peignoir, se tient debout devant elle.

Idem.

716. — — Fillette agenouillée devant une dame qui tient une pipe

à la main. Un personnage à demi caché derrière une cloison les regarde.

Idem.

717. — Trois liseuses, dont l’iine est étendue sur le sol.

Idem.

718.

Une jeune dame, en costume de matin, debout sous sa

véranda, se brosse les dents, tandis qu’une servante, agenouillée, lui

tient le baquet d’eau.

719.

Deuxjeunes femmes à l’avant d’un bateau an clair de la

lune; rune d’elles, debout, contemple, rêveuse, le paysage.

Idem.

720.

Deux jeunes femmes, déjà sur les marches d’une berge,

viennent de quitter le bateau, d’où leur compagnon retire les bagages.

Idem.

721.

Deux jeunes femmes devisant à l’ombre d’un saule;

l’une assise sur un banc, l’autre debout.

Idem.
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idem.

_ Trois liseuses, dont Tune est étendue sur le sol.

Idem.

7lg. Une jeune dame, en costume de matin, debout sous sa

véranda, brosse les dents, tandis qu'ur: ' s^>rvanu‘. agenouillée, lui

tient le kupiet d’eau.

719 Deux jeunes femmes à l’avau: d‘un bateau au clair de la

lune; l une d'elles, debout, contemple, rêveuse, le paysage.

Sdenu

S

720, — i^eux jeunes femmes, cgqà !^>r les marches d’une berge,

vienneuî tb; q'.e.’ti'r le bateau", d’où leii§. cc^^pagnon retire les bagages.

idem.
' ‘ '

721. — ç' ines femmes devisant à Tombre d’un saule;

^ une assise <i!r iiu b" e rentre debout. "
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122. — Petit format. Femme accroupie lavant du linge dans un

baquet sous une véranda et se retournant vers une dame debout au

seuil de rappartement.

Signée : Kiijonaga.

123.

Trois jeunes femmes sur le balcon d’un temple.

Non signée.

724. — Format kakémono. Rêve d’enlèvement.

Signée : Ki/fonaga.

725.

Deuxpuiseuses d’eau salée, sur la plage en face du mont

Fouji.

Idem.

726.

Une dame à sa fenêtre, fait admirer l’étendue du pay-

sage à sa petite tille à travers une Ipngue-vue.

Non signée.

727. —— Coup de vent.

Signée : Kïgonaga.

728.

Deux jeunes fdles debout sous l’auvent d’un temple.

Idem.

729.

Jeune mère debout auprès du berceau de son enfant

endormi.

Idem.

730.

Jeune femme en surtout noir, devant un paravent, un

cahier à la main.

Non signée.
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731. — Format kakémono. Jeune tille en promenade sur la berge
;

son é’ventail levé en l’air d’une main, un foulard dans l’autre.

Signée : Khjoncuja.

732. —— Dame en peignoir, à sa toilette.

Non signée.

733.

Jeune femme en costume négligé, regardant son chien,

couché sous la véranda.

Signée : Klyonat/a.

734.

Jeune femme en costume d’hiver à capuchon, dont le

noir forme contraste avec le blanc du paysage neigeux.

Idem.

735.

Servante portant un enfant à la mère, qui lui offre le

sein.

Idem.

Kiyomassak

736.

— Petit format en hauteur. Mouraçamé et Mazoukazé.

Kiyominé l

737.

— Grand format en hauteur. Deux feuilles :

a. Deux héros, de force légendaire, emportant un jeune éléphant,

d’après un original de Toriï Kiyonohou.

Haut. 0,51 ; larg. 0,24.

‘ Fils de Kiyonaga.

- S’intitule cinquième Toriï. Signe aussi du nom de Kiyomitsu pareillement au troi-

sième Toriï, dont il avait épousé la petite-fille.
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^
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Haut. 0,51 ; larg. 0,24.
,

^
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b. L’acteur Danjuro, deuxième du nom, dans le rôle de Chibara-

kou, d’après un original de Toriï Kiyoniassu.

Haut. 0,47; larg. 0 ^23.

Signées : Kifjominé.

738. — Format en largeur. Musicienne, représentée dans un

médaillon circulaire, réservé dans un tond de paysage noir.

Idem.

739. — Format en hauteur. Quatre feuilles, d’une même suile et

figurant chacune une musicienne d’un orchestre de femmes.

Kiyoyassu ‘.

740.

— Grand format en largeur. Feuille divisée en treize coiu[)ar-

timents de sujets différents.

Estampe datée : Bounsei 111 (1820.)

Tôchiuçaï Sharakou

741. — Format en hauteur. Deux acteurs en pied, l’un debout,

figuré de dos, la tête à demi tournée; l’autre un genou en terre, tirant

le sabre.

Signée : Todiiuçdi Sharakou.

742.

Deux bustes d’acteurs. Une longue tête émaciée à côté

d’une autre joufllue au nez retroussé.

Idem.

* Elève de Kijominé.

De son nom de famille Saïlo. Signe aussi Tùcliiu<;ai et Kaboukidô. Il Iravailla en 1790

et dut bientôt cesser, ses dessins ayant déplu à cause de leur réalisme trop accentué.

7
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743. — Format en hauteur. Buste d’acteur au nez crochu, les

épaules énormes, les mains jointes par devant, émergeant d’un vête-

ment de couleur orange.

Signée : Tochhtçdi Sharakou.

744.

Buste d’acteur en vêtement blanc, la tête tournée à

gauche, le sabre tiré.

Idem.

745.

Buste de femme en manteau gris, la tête tournée à

droite, une longue pipe dans la main gauche.

Idem.

746. Buste d’acteur en costume d’ouvrier à rayures blanches

et tenant une grosse pipe à la hauteur du menton.

Idem.

747.

Buste d’acteur en costume de femme, décoré de rosaces

lilas sur fond blanc. 11 a la tête tournée à gauche et tient la main droite

à moitié dans la ceinture noire.

Idem.

748.

Buste d’acteur en bonnet blanc, la tête tournée vers la

droite, les mains cachées sous le vêtement bleu à décor de coquil-

lages blancs.

Idem.

749. — Buste d’acteur, avançant fortement sa tête du côté gau-

che, le col nu, les deux mains, aux doigts écartés, toutes grandes

ouvertes.

Idem.

750. Buste d’acteur aux cheveux écartés en forme d’ailes
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son vêtement rose à col noir laissant à nn là gorge et le bras droit, qui

tient nn sabre dégainé.

Idem.

751. — Format en hauteur. Buste d’acteur, tourné à gauche, en

costume de femme à collet blanc décoré de papillons l'oses
;
sa main

tenant un sachet.

Idem.

752.

Buste d’acteur: la tête de forme ovoïde, tournée à gau-

che, la bouche en rictus accentué d’un trait noir, le large corps couvert

d’un vêtement gris, la main gauche posée sur le pommeau du sabre.

Idem.

753.

Buste d’acteur, dont la tête tournée à gauche semble

exprimer la réflexion. Ses mains croisées sur le devant sortent d’une

robe rouge à carreaux, avec collet noir.

Idem

.

754.

Buste d’acteur, en costume de femme à manteau gris

et dessous rose que maintient sa main droite. Deux longues épingles

et un vaste peigne couronnent la tête, qui regarde à droite.

Idem.

755.

Buste d’acteur, tourné vers la droite. Son vêtement gris

décoré de petits bâtonnets blancs, laisse à découvert le milieu des bras

entrecroisés.

Idem.

756.

Buste d’acteur en femme, habillé d’un surtout bleu clair,

maintenu par nue ceinture rose. Sa tête, tournée à droite, est domi-

née par une large chevelure, que maintiennent deux longues épingles,

un peigne et un nœud d’étotfe émergeant du chignon.

Idem.
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151. — Format en hauteur. Buste (Facteur, tourné à droite et por-

tant une haute lanterne à six pans, eu papier.

Signée : Tochiuçaï Sharakou.

15S. — — Buste (Facteur eu femme, tourné de trois (|uarts vers

la droite, un éventail eu mains.

Idem.

759.

Buste d’acteur, regardant à gauche, le poing’ droit contre

la gorge; dans la main gauche un sabre à gaine rouge.

Idem.

760.

Buste d’acteur, tourné à gauche. Robe jaune à rayures,

la main gauche sur l’épaule droite, l’autre bras, baissé.

Idem.

761. — — Buste d’acteur, à la tête allongée, regardant vers la droite,

la main droite posée sur le pommeau du sabre. Robe noire à inon

blanc.

Idem.

762.

Acteur eu costume de femme. R est debout et tient les

bras croisés sous un ample manteau de ton chamois à réserves blanches

avec ceinture noire.

Idem.

763. — Format Hossoyé. Acteur, représentant un samouraï en cos-

tume de ton maïs à losanges noirs.

Idem.

764.

Acteur en robe à grands carreaux rouges. 11 tient une

coupe à saké de sa main droite.

Idem.
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San To-oun

165. — Format en hauteur. Quatre personnages sur un pont.

Signée : San To-oan.

Anghiuçai Yenchi l

766. — Format en hauteur. Repas au horcl delà rivière.

Idem.

Riu-ounçaï'.

161. — Format en hauteur. La fête des Poupées.

Signée : Bia-omiçaï.

Ghénté Mounétaka^

768.

— Grand format en largeur. Programme. Impression noire.

Signée : GIwnté Moanélaka.

Ik’Kou L

769.

— Format en hauteur. L’enfant lutteur Daïdozan.

Signée : Ik'kou.

Shôyû

770.

— Formatllossoyé. LelutteurFoudéno-oumideliout, le torse nu.

Signée : Shôijû.

‘ Semble se rattaclier à Kiyonaga.
2 Probablement élève de Sbuaslio.

® Semblent relever de Kiyonaga.

Ik'kou est célèbre surtout comme écrivain de romans. Dans la vie ordinaire son

nom était Shighéda, avec Vochitchi comme petit nom.
= Probablement élève de Sbunsho.
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Shunri
771.

— Formai en hauteur. Acteur tirant le sabre.

Signée : Sluniri.

Shunzan

772. — ïriplyque oITraut dans la ville de Yédo une vue de la

Soumida au bord de laquelle des groupes de personnages sont assis à

prendre le tbé ou passent eu causant.

Signée : Shunzan.

773.

Scènes sous les portiques du temple d’Assak’sa, où une

foule bariolée se presse entre les statues géantes des Niô et les bouti-

ques qui bordent chaque côté latéral.

Idem.

774. — Format en hauteur. Trois feuilles. Travestis de fête au

q U aid ie r Yo cb iwara

.

Idem.

775.

Dispute d’enfants.

Signée : Kalmkawa Shunzan.

776.

Réunion de dames sur une terrasse dominant l’eau.

Siguée : Shunzan.

777. — Petit format. Une femme porte son enfant sur les bords

d’un ruisseau, où le père fait manœuvrer un bateau-jouet.

Idem.

' Élève de Katsukawa Slmnsho.

- Élève de Shunsho et de Shunyei.
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Shunri

iH, [t'onniil 'M’ luiulcur. Acteur tirant le sabre.
,

Si^'ucc ;

Shunzan \

'

7
'
72 .

— Triptyque oiïraut ta ville «b^ \ésio une vue de la

Sounu.da, au bord de laqucii-.' ';j> groupes de personnages sont assis à

prendsc b: thé ou passe a.r-iant.

Sigrfée.: S/iunzim.

'573. Scènes sou' r * iiortîque^ du temple d Assak sa, où une

toide bariolée se ])i’çs^e statues géantes des Aio et les bouti-

ques qui bordent chaque
^

S O

774 — Format en by i. S: feuilles: Travestis de tête au

quartier yochiwara.

Idem.'

175 : Dispute d enfants.

Signée : Kalsukaica Shunzan.

770. ïléunioü de ‘'Ur UnC' terrasse dominant 1 eau.

Signée ; Shunzan.
. Q - /

777. — Petit format. Une îV-mme porte >on enfant sur les bords

d’un ruisseau, où le père' fait mammivrer un bateau-jouet.:

Idem.

idev.e de Katsukiwa Shunsho. - .

' l'.lSve de Shuusho et de ShiHjyei. •

:
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778. — Petit format. Groupes de Gliéclia travesties pour une fête

au Yocliiwara.

Signée : Shunzan.

779. Trois feuilles. Groupes de musiciennes et de danseurs.

Idem.

Shuntokou

780. — Format llossoyé. Femme à robe blanche et capuchon noir,

tenant une branché verte à la main.

Estampe datée Kwansei XII (1800).

Shunsén

781.

Deux feuilles. Acteurs.

Signée; Shunsén.

782. — Format en largeur. Deux feuilles. L’hiver, dans Yédo, aux

bords de la Soumida.

Idem

.

783.

Prunier en Heurs.

Idem.

Shuntei

784. — Format en hauteur. Deux feuilles. Héros légendaires.

Signée : Shuntei.

785. — Format en largeur. La Soumida au quartier Foukagawa sur

la haie de Yédo. Style hollandais.

Idem.

‘ Élèves de Sliunyei.
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Shuntô
786.

— Format en hauteur. Deux personnages, représentés à mi-

corps figurant la première scène des Roninn.

Signée : Shunlei.

Shunkô (deuxième du nom) h

787.

— Triptyque Une foire à l’entrée d’un temple, remplie d’une

foule où se distinguent des types d’acteurs.

Idem.

Kichosei Shunko

788.

— Format en hauteur. Deux feuilles. Guerriers.

Signées : Kichosei Shunko.

Shunwa.

789.

Combat de guerriers.

Signée : Shunwa.

OutamaroC

790. - Grand format en largeur. Lutte de force entre le lutteur

1 Élèves de Sliimyei. Orthographe différente du premier Shunko, élève de Shunsho.
" I7ü.'-î-180o. Nom de famille Kilagawa. Petit nom You^souké. Elève de Toriyama

Sékiyén. Signe aussi Toyo-akira, Yentaïçaï et Yenbokou. Devenu indépendant il signe
parfois Mourassnki Outamaro. Mis en prison en 1804 à propos de son estampe sur Taïkô
(voir le n° 867 du catalogue), il meurt bientôt après.



utm ^

N“ 233

Yochinobou.

N° 232

Katsunobou.

N° 234 N° 291.

Sadanobou. Massunobou.



- J AMP K s

Ç' U -.untô

i i iir. Deux personnages, représentés à mi-

scène (les Roninn. "'/i

M;i'nee . .uoJonhboY .yodonualfi}!

Shunkô i ».'tuÊ Cl li nom^ •

']g'j t riptyque Une ^ :t i entre-' d un temple, remplie d nne

joule OU se distinguent des i\pes d’adciie;;.

lucm.

/

Kichosei Shunko

7gg_ ___ U'or'mat cnliauieur. Deuv l’eiiilics. Guerriers.

Signées : Shi/iikn.

Shunww-

'189. Combat de guerriers.

Sie;née ; Shumoa.

.1GS “/1
O.RCirnaro;. U£S “W

790 . -, en largeur. Lutte do force entp^°^4^^'^ur

•-‘•'(le S'miivii. (hlhographe différente du pren'i-i' Shunko, élève de Shunsho.

' O-O'.j. Nom ù:- uiuiille KUagawa. Petit nom fi.'/'SOMÂ-e. Élève de Toriyama

aussi Toyo-akira. '^'enla'iça'i et Ymhokou. Devenu indépendant il signe

O OiUamaro. yUs ea prison en 1804 à propos de son oslampc sur Taïkô

: .•^talogue), il nouirl bientôt après.
'



Heliocj . Duj<LT(din. Par





ESTAMPES 105

Tanikazé el l’enfant ronge Kintoki, tirant chacun sur une corde pas-

sée derrière leur nuque.

Larg. 0,44; haut. 0,30.

Signée : Outamaro.

791. — Grand format en largeur. Portraits en buste de trois beautés

célèbres.

Larg. 0,43; haut. 0,31.

Idem.

792. — Format kakémono. Portrait en pied de la ghécha Taka-

chima Okita.

Idem.

793.

Jeune homme debout qu’une jeune femme semble implo-

rer.

794.

Jeune femme en capucbon noir, et derrière elle un

homme qui l’abrite sous son parapluie.

Idem.

795.

Fumeur derrière lequel une femme se tient debout.

796. — Diptyque. Repas sur une terrasse donnant sur la mer.

Idem.

797. — Diptyque. La cuisine. Autour du fourneau, devant lequel

deux grands seaux sont échafaudés, quatre femmes s’empressent,

l’une à éplucher une aubergine, une autre à activer le feu en soufflant

dessus à travers un tube de bambou, une troisième à puiser de l’eau

contenue dans une marmite qui lui envoie un jet de fumée brûlante

par le visage, la dernière enfin, qui porte un petit bébé dans le dos, à

essuyer les bols.

Idem.
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798. — Format en hauteur. LAmoureuse. Sur fond micacé, une

jeune femme, en un costume négligé qui laisse sa poitrine à moitié

découverte, tord un morceau d’étoffe.

Non signée.

799.

L'Ingénue. Sur fond micacé, une jeune femme vue

jusqu’à mi-jambe. Elle porte un surtout de gaze noire et tient, abaissé,

un écran entre ses deux mains.

Non signée.

800.

Sur fond micacé, une courtisane, représentée à mi-

corps, tenant une feuille de papier d’une main et une longue pipe de

l’autre.

Signée : Outamaro.

801.

Sur fond micacé, le portrait d’une célèbre beauté,

représentée à mi-corps, vêtue d’un peignoir de ton gris à réserves

blanches, ouvert sur le devant du Imste. Le coude plié elle touche

son épaule de la main gauche, tandis que sa droite tient une longue

pipe.

Non signée.

802.

Même série. Sur fond micacé, une jeune femme exami-

nant, dans un miroir qu’elle tient à la main, ses dents laquées de noir.

Non signée.

803. Sur fond micacé, les portraits de trois beautés célèbres

à mi-corps, l’une tenant une gourde, une autre un bâton garni de

petites brosses à battre l’infusion de thé.

Signée : Outamaro.

804. Sur fond micacé, trois beautés célèbres, à mi-corps,

tenant des éventails.

Idem.





>

m

-Qÿ . l 'irnuU f'U hîiutouc. L AiuoiirBuse. Sur fond rniccicé, une

; -i;i' f*"TOiv-,c. en im -'oÿ-lumc négligé qui laisse sa poitrine à moitié

,J..''’ou.vrrl(‘ lord un morceau d’étoffe.

N'-.iu signéi';

«jqq. VJntjénue. Sur fond micacé, une jeune femme vue

jü -O iéà mi-jambe. Eilé porte un surtout de gaze noire d lient, abaissé,

un .•'iMii entre ses deux mains.

Xon siu'îtce.

gQQ Sur fond micacé, une courtisane, représentée à mi-

corps, tenant une feuille de papier dbme main et une longue pipe de

raufro. '

Signée : Oulamd.ro.

gpl. Sur fond mi-îdd^g^Vîe portrait d’une célèbre beauté,

représentée à mi-corps, vêtÿj^g^(ijpn.j peignoir de, ton gris à reserves

blanolies, ouvert sur le devant du buste. Le coude plié elle touche

son épaule de la main gauche, tamiis que sa droite tient une longue

pipe.

Xon signée.

gQ2, Même série. Sur fond micacé, line jeune femme exami-

nant, dans un miroir qu’elle tient à la main, ses dents laquées de noir.

Non signée. '
'

gpg Sur fond micacé, les portraits de trois neautés célèbres

àmi-coip=, Tmie tenant une gourde, une autre un bâton garni de

petites t)ro'-s-> à haUreJ’infusion de thé.

Sigm'e U [nma.ro,

gQ4 >,,j micacé', trois beautés célèbres, a mi-corps,

tenant des é’-i i:-..

Idem,





J
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805. — Format en hautenr. Sur fond micacé, trois portraits à

mi-corps, la figure dominante costumée en batteuse de linge.

Signée : Oulamaro.

806.

Sur fond micacé, le grand buste d’une femme, la tête

appuyée sur la main.

Idem.

807.

.Jeune femme se regardant dans un miroir, où se voit

le reflet très net de son visage.

Idem.

808.

Sur fond micacé, le buste d’une dame, tenant un écran

à main, décoré d’une marine.

Idem.

809.

Sur fond micacé, le buste d'une femme, penchant la

tète pour fixer une épingle dans sa chevelure.

Idem.

810.

Mère nourrice. La figure centrale du triptyque des

pêcheuses d’Awabi.

Idem.

811- Une femme accroupie olfre une coquille d’Awabi à une

baigneuse qui sort do Feau en tordant sa ceinture rouge. Feuille de

droite du même triptyque que le précédent numéro.

Idem.

812.

Trois jeunes femmes au bord de l’eau, suivent du regard

une plongeuse qui saisit une coquille d’Awabi et l’ouvre sous l’eau.

Idem.

813.

Kintoki à qui sa mère Yamaouwa cure l’oreille.

Idem.
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814. — Formai en hauteur. Kintoki que sa mère embrasse.

Signée : Outamaro.
815.

Kintoki, faisant des grimaces dans un miroir à main,

pendant que sa mère lui noue la queue de sa chevelure.

Idem.

816.

Kintoki, auquel sa mère rase la tête, pendant qu’il

serre une hache entre ses mains.

Idem.

817.

Visite par des dames et des filleltes aux cerisiers en

fleurs.

Idem.

818. —— Deux dames et leur cavalier se faisant servir le thé

dans un jardin public.

Idem.

819.

Groupe de femmes dans une maison de thé. L’une

d’elles déroule un dessin qui représente Hotei soulevant un enfant.

Idem.

820. Sociélé en excursion sur la plage de l’île de Yénochima.

Idem.

821.

Dame se faisant coiffer en parlant à un jeune homme

étendu à terre. Impression à tons lilas.

Idem.

822.

Quatre ghécha, en costume de fête, dansant en cadence.

Deux promeneuses les regardent.

Idem.
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823. — Format en haulear. Deux servantes, soufflant les chan-

delles et emportant la boîte au cliamicén.

Signée : Oulamaro.

824.

Couturière, soulevant à hauteur de tète une étoffe de

gaze pointillée de blanc, à travers laquelle son visage transparaît,

tandis qu’un enfant, presque nu, joue à ses pieds.

Idem.

825. —— Visite aux cerisiers en fleurs.

Idem.

826.

Femme en blanc, assise sur un amoncellement de ma-

telas rouges, et désignant de sa pipe un dessin que sa compagne,

assise à terre, déroule.

Idem.

82T. Fnfant espiègle, assis aux pieds d’une dame qui pique

un bâtonnet dans sa cbcxelure.

Idem.

828.

Une femme étendue sous une moustiquaire, allaite son

enfant, tandis qu’une servante se penche sur le groupe.

Idem.

829.

Format en hauteur. Trois feuilles. Bustes de femmes.

Idem.

830.

Deux feuilles. Bustes de femmes.

Idem.

831.

Une servante présente une cuvette à sa maîtresse, debout

devaut'elle, une lime à ongles serrée entre ses dents.

Idem.
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832. — Format en hauteur. Une dame, debout derrière sa fil-

lette, enseigne récriture à celle-ci en conduisant la main de l’enfant

qui trace des caractères sur le papier.

Signée : Outamaro.

833.

Dix feuilles. Groupes de personnages représentés à

mi-corps.

834. — Format en hauteur. Sur un banc, abrité par un arbre en

Heurs, est assis un homme à collier de barbe, fumant sa pipe, à côté

d’une jeune femme qui se tient debout. Impression à dominante lilas.

Idem.

835.

Sous uu pilier du pont Riogokou s’accostent deux bar-

ques occupées par do jeunes dames dont l’une passe do l’un à l’autre

bateau.

Idem.

836.

Trois jeunes filles sur un pont rustique.

Idem.

837.

Dans un intérieur deux dames et une fillette contem-

plent les fleurs qu’elles viennent d’arranger en des vases.

Idem.

838.

Sur un balcon une jeune dame tient un miroir dans

lequel se reflète le contenu d’une lettre que lit un jeune homme placé

sous le balcon, tandis qu’un troisième personnage, accroupi à terre,

se dissimule sous la charpente do la maison. Transposition d’un épi-

sode de l’histoire des Rôninn.

Idem.

839.

Tisseuse de soie, travaillant à son métier.

Idem.





K ST A M Î>F,S

î'wnnal eu hauteur, l ne dame, debout derrière sa fil-

:
• ;-:u> l'éerilure a eeUo-ci en conduisant la main de l’enfant

des caractères .^ur le. papier.

'sijxnée : Ou!a;:>-(*:''v.

833. — - Oi’^ feuilles. Groupes de [tersonnages représentés à

iui-corps.

834. — l’ormat en hauteur. Sur un banc, abrité par un arbre en

fleurs, o'-f assis un homme à collier de barbe, fumant sa pipe, à côté

d’une jeune femme qui setiènt debout. Impression à dominante lilas.
\

'
'

'

Idèm. ’
.

835- Sous un pilier du pont Riogokou s’accostent deux bar-

ques occupées par de jeunes dames dont Tune passe de l’un à l’autre

i);deau.
’

'^88 “W
Idem. ,

.uodoauirjH

836. — Tois jeunes tilles sur un pont rustique.

Idem.

837. ~— Ihius un iniéü. ur deux dames et une fillette contem-

plent les fleurs qu elh vemu'. ut d’arranger en des vases.

Idem. '

,

' ...

838, Sur un balcon une jeune dame tient un miroir dans

lequel se reflète le contenu d’iuie lettre que lit un jeune lioinme placé

sous le balcon, tandis qu’un troisième personnage, accroupi à terre,

se dissimule sous la charpente de la maison. Transposition d’un épi-

sode de l'histoire des Rôninn.

Idem. .

839. Tisseuse de soie, travaillant à son métier.

Idem.
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840. — Format en hauteur. Une servante, son ])alai à la main,

parle à une dame assise devant une jardinière où lleiirissent des

volubilis.

Signée : Oulamaro.

841.

A travers une trombe d’eau cbeminent, sons un seul

parapluie, deux personnages, précédés d’une porteuse de lanterne,

tandis qu’au loin courent à travers champs les porteurs d’une litière.

Série des huit vues de Yédo.

Idem.

842. Sur une digue, ensevelie sous une profonde comdie de

neige, une jeune dame se dispose à monter en bateau, tandis que,

derrière elle, son compagnon lui tient son parapluie. Môme série que

le précédent numéro.

Idem.

843.

.leune tille accroupie, en robe bleue, dévidant du til.

Idem.

844.

Jeune dame accroupie, lisant un rouleau qui est étendu

sur ses genoux et tenant une longue pipe à la main.

Idem.

845.

Une servante agenouillée présente une bande d’étolTe à

une jeune dame en costume de promenade, coilféc d’uue cornette

noire.

Idem.

846.

Une jeune femme en long pardessus noir se tient

debout auprès de sa compagne assise à terre, nn lapin sur ses genoux.

Idem.

847.

Dames se reposant pendant la promenade. Une fillelte

leur offre la cantine à fumer.

Idem.
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848. — Format en hauteur. Jeune fille en robe de gaze noire, se

maquillant le tour des yeux, pendant qu’une fillette, xctiie en rose,

huit de la coiffer.

Signée : Outamaro.

849.

Jeune femme repliant un rouleau et tenant un pinceau

en sa bouche.

Idem.

850.

Jeune femme, présentant un rouleau à sa compagne.

Idem.

851.

Jeune femme, vêtue d’une robe à semis d’éventails

roses, arrangeant sa chevelure.

Idem.

852.

Buste d’une femme étendant une étolfe en gaze rose

sur la moitié inférieure de son visage qui transparaîl.

Non signée.

853.

Au seuil d’une maison un jeune samouraï se prosterne

devant des personnages absents de la composition. Par l’entrebàille-

ment d’une porte, trois tètes espiègles de jeunes filles examinent curieu-

sement le joli visiteur, tandis qu’au dehors un homme du peuple,

porteur de la litière qui amena le jeune seigneur, s’épile le menton.

Idem.

854.

Voiture de matsouri (fêtes de quartier dans Yédo) char-

gée de fleurs et entourée de quatre ghécha travesties qui dansent au

son du tambourin et des cymbales.

Idem.

855.

Princesse coréenne portée dans une litière qu’entourent

des musiciennes en hauts chapeaux transparents.

Idem.



Kogan.

Massatsugou.

Haruchighé.
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i en haur -n'. Jeune fille eii rçbe de gaze noire,

|n: :^ur de- yeux, pendant qu’une fillelle, velue eiETO^
o" ii!^. ' ë O

S S

^ çuee ; (- ^- ^iniaro.

849. Jeune femme repi: t )1 un îoiileau et (enanl un pinceau
en sn boutf''.

Jeune femme, vêtue d’une robe à semis d’éventails

àiTangeanl sa chevelure. •

porteur de la litière qui >;memi le jeune seigneur, s’épile le menton.

854. Voiture de malsouri (fêtes de quartier dans.Yédo) char-

gée de fleurs et entourée de quatre ghécha travesties qui dansent, au

Idem

Idem.

852. liuste d’une femme étendant une étoile en savS ro^3
m,;r la moie. itr '-ricure de son visage qui transparaît. |

O
0:3

a

Non .^'gnée.

sement le joli usiteiu’ f uodi'- qu’au dehors un homme du peuple,

Idem.

son du lambourin et des cymbales.

-
^r.. -sse coréenne portée dans une litière

.
qu’entourent

iennes en j,;.uls chapeaux transparents.
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856. — Format en hauteur. Troupe de danseurs et de musiciens.

Non signée.

857.

Un lutteur, colossalement obèse, se fait servir le thé

et des gâteaux par deux jeunes filles.

Signée : Oulamaro.

858.

Ivresse d’un vieillard faisant la fête eu compagnie d’une

fille d’un type vulgaire et d’un compagnon de plaisir qui se livre à

une danse désordonnée.

Idem.

859.

Un jouvenceau se prosterne devant deux guerriers bar-

bus qu’accompagne une jeune femme.

Idem.

860. Servante d'une maison verte qui donne la chasse à des

rats au moment du grand nettoyage de l’établissement.

Idem.

861.

Une jeune femme, assise à terre, soulève son petit enfant,

pour lui faire attraperun fruit qu’elle tient en sa liouche.

Idem.

862. Deux jeunes dames en peignoir. L’une assise, se cure

l’oreille, pendant que son amie, debout auprès d’elle, s’amuse d’un

petit chat, occupé à mordiller le bout de son vêtement de façon à lui

découvrir les jambes.

1dem

.

863.

Cortège de matsouri. Une troupe de gbécba, condui-

sant le simulacre d’une immense chimère.

Idem.

8
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864. — Format en hauteur. Jeune couple eu promenade, portant

('usemhle le parapluie qui les abrite.

Non signée.

865. Fue maman se penche sur une masque, pour montrer

au héhé qu'elle porte sur son dos le reflet dans l’eau de leur commune

image.

Idem.

866. Douze feuilles. La préparation de la soie. Série com-

plète.

klem.

867. — Triptyque. Taïko, se livrant à la déhanche au milieu d’une

nombreuse cour de dames h

868. Grand lâcher de cigognes, aux pattes desquelles une

i-éunion de dames nobles, groupées sur la plage de Mimégouri, attache

des handerolles de poésie.

klem.

869. Débarquement d’une société à Kamakoura, an pied

d'une colline verte, où les cerisiers sont en Heurs.

Idem.

870. — Format Hossoyé. Un acteur dans un rôle de femme à cos-

tume rose.

klem.

871. Un acteur dans le rôle d’un personnage hirsute, vêtu

d’une natte de paille.

Idem.

' C'est à propos de celte composilion où l'autorité a vu, non sans raison, une allusion

aux débordements fastueux du Chôgoun lyénari, alors régnant, qu'Outaniaro fut mis en

prison en 18ü4, peu de temps avant sa mort.
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Mouraiiobou. Massunobou.

N” 423

Oulimassa.
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870. — Forma- . t u aeleur dans un !‘ôle de femme à cos-

! : ii !0 rose.

idem.
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872. — Format llossoyé. Deux feuilles onVaiil cliaciuie les })orlrails

de trois giiécba, représentées à mi-corps.

Non signée.

873. — Petit format. Une courtisane, assise sur le sol, nue pipe à

la main.

Idem.

874.

Deux jeunes femmes
;

l une debout, l’antre assise une

coupe de saké à la main.

Idem.

875.

Trois gbécba, dansant.

Idem.

876.

Une jeune tille s’amuse de voir la silbouette d’une

blancbisseuse, se dessinant en ombre cbinoise à traxers une cloison de

papier.

Idem.

877. — Format en largeur. Les bustes des sept plus célèbres jeunes

biles qui servaient le tbé dans les tcliaya.

Signée : Oülamaro.

878.

Lutte de force entre deux jeunes biles tirant sur un bloc

de bois placé entre elles.

Idem.

879.

Lutte entre deux gbécba, à qui pliera le bras de l’autre.

Une troisième jeune femme, faisant ofbce de juge de camp tient

l’écran à main, destiné à marquer la lin du combat.

Idem.



116 ESTAMPES

880. — Format en largeur. Grande composition de sept feuilles

représentant sous des figures de femmes Farrivée an Japon, on vue du

Foujiyama, d’une ambassade coréenne en grand cortège pompeux.

Tontes les figures sont vêtues avpc une fantaisie d’un luxe et d’une

élégance suprême qui, par les formes générales, suggère le costume

national des seigneurs coréens; un admirable parti décoratif est notam-

ment tiré des hauts chapeaux de matière transparente et de forme

pointue, se terminant en panaches fleuris. Ifescorte s’ouvre par des

liorteuses de bannières et par un nombreux orcliestre de musiciennes,

qu’une femme porte-drapeau sépare du [lalanquin, où trône en atours

de princesse, le personnage principal. Après ce palanquin, qui est

porté par des Japonaises habillées à la façon ordinaire de leur pays,

la marche se termine par deux autres tigures somptueuses vêtues à

la coréenne, qui suivent à cheval et sont abritées sous des parasols

que leur tiennent des Japonaises.

Signée : Outamaro.

881.

Représentation donnée dans un palais par des bate-

leurs, qui font danser un petit singe travesti devant les dames dissi-

mulées derrière un paravent en lanières de bambou.

Non signée.

882.

Une troupe de bateleurs exécute la danse à tête de chi-

mère devant une société de dames et enfants, postés à la fenêtre d’une

maison.

Idem.

883.

Sur un pont un enfant grimpe au parapet, retenu à la

ceinture par sa maman, accompagnée d’une autre dame.

Idem.

884.

Derrière une cloison en papier s’estompe en ombres

chinoises, une société de cinq personnes, faisant la fête; tandis que

deux jeunes femmes ouvrent une porte donnant sur le dehors où tombe

la neige.

Idem,
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885. — Format en largeur. Blotti dans les hautes herbes, un

paysan a dressé un piège, dont s’approchent deux renards.

Non signée.

886.

Sur un bord de rivière, un personnage, dont le visage

se cache sous un masque à long nez, s’approche d’un groupe d’enfants

qui se battent.

Idem.

887.

Pêcheur assis sur le rivage et surveillant, en fumant la

pipe, trois lignes qu’il a posées.

Signée : Oulamaro.

888.

Six poètes, dont Komatchi, placée au centre, sont assis

en rond.

Idem.

889.

Deux feuilles de la série des huit vues de Yédo.

Signée : Kitagawa Oulamaro.

890. — Format en hauteur. Aigle sur tronc de pin. Impression

noire.

Signée : Oulamaro.

891.

Tigre accroupi.

Idem.

892. — Format en largeur. Canards mandarins dans les roseaux

sur lesquels un cormoran se balance. Extrait du livre Momo Tclii-

dori.

Non signée.

893.

Deux hérons et un cormoran plongeant pour attraper

les petits poissons. De la même série que le précédent.

Non signée.
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%

894. — Format en largeur. Réunion de cinq petites bandes verti-

cales, oiïrant un tigre, un aigle, une figure de Chôki, une chimère et

deux cigognes. Impression noire.

Signées : Oularnaro.

895. — Format en hauteur. Trois planches, réunies sur une feuille

et représentant chacune une joueuse de chamicén.

Idem.

896. — Triptyque. Une cueillette de fruits de Kaki. Au centre, un

jeune homme, grimpé sur le tronc de l’arljre, passe les fruits cueillis à

des dames, tandis qu’à chaque bout de la composition des jeunes filles

tirent à elles l’extrémité des branches.

Idem.

897.

Une barque de plaisance est occupée par une société

dont les figures apparaissent à travers le filet d’un pêcheur dont le

bateau passe devant l’autre embarcation.

Idem.

898.

Les dieux de honlieur Béntén, Yéhissou, llotei, .luro et

Daïkokou, faisant la fête au milieu d’une société de femmes.

Idem.

899. — Format en hauteur. Deux planches réunies sur une même
feuille, représentant, chacune, une scène de marionettes que fontmou-

voii' un jeune homme et une jeune femme, dont le buste apparaît der-

rière les poupées.

Idem.

900.

Deux planches réunies, de la même série que les pré-

cédentes.

Idem.
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901. — Diptyque. L’intérieur d’une boutique de gravures.

Signée : Oulamaro.

902. — Format eu hauteur. Deux planches réunies sur une même
feuille, représentant, chacune, une ligure de musicienne.

903.

Onze feuilles, offrant chacune, transposé en une scène

de la vie vulgaire, un épisode de la célèbre épopée des quarante-sept

Honinn. Un cartouche rectangulaire, placé dans le haut des compo-

sitions, figure chaque fois l’épisode auquel le sujet de la feuille fait

allusion.

Série complète.

Idem.

904. —- Une jeune mère se penche en arrière, son bébé dans

le dos, pour amuser celui-ci par la vue de son image dans un bassin

d’eau. L’impalpable du reflet dans l’eau est rendu par une impression

d’une douceur extrême.

Idem.

905.

Une jeune mère, accroupie sur le sol, montre un hochet

à son enfant qui se roule à ses pieds.

Idem.

906.

Une jeune mère montre à ses deux enfants des images

a travers la lentille d’une boîte formant stéréoscope.

Idem.

907.

Un enfant grimpe sur sa maman pour attraper un
petit fruit que celle-ci tient en l'air. Une autre jeune femme, couchée

auprès, s’amuse de la scène.

Idem.

908.

; Jeune mère soulevant la moustiquaire sous laquelle
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dort son enfant oppressé par nn cauchemar de monstres, qui se trouvent

figurés au haut de la page.

Signée : Outamaro.

909. — Format en hauteur. Une jeune mère se coiffe en donnant

le sein à son enfant, qui se rejette en arrière pour attraper un orne-

ment que lui tend une autre jeune femme, courbée vers lui.

Idem.

910.

Grou}>e de deux jeunes filles, dont fune est représentée

sortant du bain.

Idem.

911.

Couple d’amoureux entourés d’un paravent derrière

lequel une servante les épie.

Idem.

912.

Mère nourrice, soulevant une jambe du petit enfant.

Idem.

913.

Jeune femme, buvant dans un verre à pied, de forme

européenne.

Idem.

914.

Buste d’une jeune femme, mordillant un linge.

Idem.

915. —— Jeune fille assise, une pipe à la main, les genoux très

relevés.

Idem.

916. —— Jeune dame en peignoir, se retournant vers la ser-

vante qui est en train de plier sa robe.

Idem.
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917. — Format en hauteur. Trois feuilles, figurant cliacuiie une

ghéclia avec son instrument de musique.

Signée : Outamaro.

918. — Une dame, assise à terre, s’essuie du bout de son pei-

gnoir, tandis qu’une jeune fille apporte une tasse de thé et qu’une

autre l’évente de son écran.

Idem.

919.

Une dame s’approche d’un brasero autour duquel se

chauffent trois jeunes filles.

Idem.

920. — Petit format. Une dame assise devant son miroir se fait

coitfer, tandis qu’une jeune fille, accroupie près d’elle, lui parle.

Idem.

921. — Impression noire. Quatre feuilles : Lapins. — Tigres.

— Jeunes chiens jouant. — Jeunes chiens.

Idem.

Hôkokoujinn Fouyôh

922. — Deux philosophes chinois devisant, accompagnés d’un

jeune garçon chargé de livres.

Signé : Hôkokoujinn Fouijô.

Tchôki A

923. — Format Ivakémono. Jeune fille, debout, tenant un écran

décoré d’un buste de Sharalcou.

Signé : Tohôkl.

' Elève de Torimaya Sékiyén ou d'Oulamaro.
- Également élève de Sékiyén. Signe aussi Shikô et parfois Ycichôçaï.
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924. — Format Kakémono. Au Lord de la mer, dans laquelle plonge

le rouge disque du soleil, est (igurée une jeune femme, en train de

remonter son Yêtement sur l’épaule. Fond micassé.

Signée : TchOld.

925.

Sous la pleine lune entourée de nuages, deux jeunes

femmes sont assises sur un banc au bord de l’eau, leurs pipes en

main. Fond micassé.

Idem.

926.

Deux jeunes gens, escoidés de pelites figures naines

qui représentent les génies du \'ice,enlrcnt au Yocbiwara, en compagnie

de deux courtisanes.

Idem.

927.

Dans une arène de lutteurs, deux jeunes femmes, tenant

chacune un coq sur leurs bras et, au milieu, une troisième, portant

l’écran du juge de camp.

Idem.

928. —— Une courtisane en promenade, entourée de deux ser-

Yantes et suivie d’une Kamouro.

Idem.

929. — l’etit format. Cinq feuilles. Danses de fête, un jour de

i\Iatsuri.

Idem.

930. — Format en largeur. Huit feuilles. Les principaux épisodes

du roman des quarante-sept Roninn.

Idem.

931. — Format en bauteur. Courtisane en promenade.

Signé : Yelshôçdi.
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932. — Petil format. Jeune homme tenant une coupe de saké et,

derrière lui, une femme avec une tige de crysantlièmes en main.

Signé : Shikô.

933.

Deux feuilles, tirages d’essai en noir. Danseurs de

Matsuri.

Idem.

934.

Triptyque. Sur un fond de paysage où s’érige le mont

Fonji, nn jeune cavalier cniouré de sa suite de femmes, portant son

sabre, sa bannière et scs sonliers, a arrêté sa monture.

Idem.

935. — Format en largeur. Deux feuilles :

a. Scène sur la plage
;

h. Okamé, jetant des fèves à deux diablotins qui s'enfuient. Une

dame éclaire la scène de sa lanterne.

Cachet : Yeïjù Han (graveur).

Kikoumaro b

936. — Format en hauteur. Entre les piliers d'un pont deux embar-

cations se rencontrent, Fune portant nn jeune couple et l'autre une

femme debout.

Signé : Kikoumaro.

937. — Format en largeur. Jeune femme coiffant sa petite fille,

debout, devant elle, qui s’amuse d’une cocotte en papier.

Signée : Tsukimaro.

^ Élève d’Outamaro. Signé Tsukimaro vers 1796.
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938. — Format en largeur. Deux feuilles :

a. Salle de spectacle.

b. La chasse de Yorilomo au pied du moût Fouji.

Signée : Tsiikimaro

.

Hidémaro

939. — Format eu hauteur. Deux batteuses de linge.

Siguée : Hidémaro.

940.

Buste d'une jeune femme, retenant son vêtement autour

d’elle.

Idem.

941.

Deux feuilles d’une môme composition. Promenade en

bateau

.

Idem.

942.

Guerrier à cheval, traversant les Ilots.

Idem.

943. — Petit format. OppD‘e feuilles. Impression noire. Figures

légendaires et poisson.

Idem.

ShikimaroL

944.

— Format en hauteur. Trois feuilles représentant chacune

une courtisane en costume de promenade.

Signée ; Shikimaro.

IssomaroL

945.

— Format Hossoyé. Danseurs de Matsuri.

Signée : Issomaro.

^ Élèves d'Oulamaro.





124

-933. F„;

rt. Sa''/ -- ^

,
'b: U '

:

' : ’' '.

*; Fbujî. '

! \ V

;V:' v''-- !nOS do ^îagG.

ia’

;:.-i

ît.
îy

i" \
'

9i:Vv -MVa:

; V -on vêlement autour
. ^ ... . 1 I

>

, fv
•

)
;

’

i

'

'

^
'

• fu-' conii'o-iliqn,. Promenade; en

a .—

tv
, 00

s f'S
, , ,

;anj. ii‘-- Jîois.

•ÎT- ,S'

.
‘2

. H
imf -''ossion noh'e. Figurés

0i-

nne r. -ba

'V 1

. a

ru es’ 1V i .>re sf‘n la n t chacune

':,ùi

945. • ) >>»'••}>**< Ha-'-OV.;. ;'4'

SigDvta ;
/. ü.'Via, vi, q.

,

- ‘ Elèves d’Outaci;..’'







E STAMINES 125

Bounro*.

946. — Format en hauteur. Jeune femme et jeune homme, chacun

un faucon au poing.

Signée : Bounro.

Shunkiôçaï h

947.

Jeune femme richement costumée et tenant un livre

ouvert.

Signée : Shunkiôçài.

Riukokouh

948. — Format Kakémono. Jeune femme à laquelle une servante

met son manteau de sortie.

Signée : Riukokou.

949.

Un personnage en train de prendre son repas voit se

former dans la fumée qui sort de sou réchaud la ligure (F une courti-

sane.

Idem.

950. — l’etit format. Trois feuilles. Impression noire. Aigle.

— Oiseau chanteur sur un arbuste. — Groupe de chevaux.

Idem.

Bankik

951. — Format Kakémono. Jeune homme, représenté à mi-corps

et, derrière lui, une jeune femme.

Signée : Banki.

iMonU-e rinflueuce direcle d’Oulamaro. Le premier caracLère de son nom Bonn
pourrait cependant donner à songer à une filialion avec lîountclio.

“ Influence frappante d'Outamaro.
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Sékijô\
952.

— Format Kakémono. Aigle sur un pin.

Signée : Sékijô.

Sékshô'.

953. — Formai en liaulenr. Deux l'euilies d’une même composition.

Partie de pêche en Lateau.

Signée : Sékihô.

Hiakouçai Hissanobouk

954. Jeune femme arrangeant des fleurs dans une jardi-

nière.

Signée : IJissanobou.

Tchikanobou k

955. Une lillette porte des jouets à un petit enfant assis sur

les genoux de sa mère.

Signée : Tchllïanohou

.

Shintokou k

956.

Okamé jouant du cliamicén à côté d’un personnage à

(èle monstrueuse.

Signée : Shinlokou.

Tchôbounsaï Yeichik

957. — Grand format en largeur. Dexant un paravent, décoré d’un

^ Probablement élèves de Toriyama Sékiyén.

^ École d’Oulamaro.

® Nom de famille ; lloç.oda, avec petit nom ïomisambouro. On ditcjue le nom de Yeiclii

lui fut donné par le dixième Chogoun dont il avait été le peintre atlilré avant de travail-

ler dans le genre Oukiyoyé, où ses compositions n'ont cessé de garder un grand cachet

de distinction. Dans son livre des Trente-Six Femmes poètes il signe du nom de Hoçoi.
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paysage de style classique à l’eiicre de Chine, sont allongées trois

jeunes dames, vèlues de robes aux plis onduleux. La ligure principale

tient lin grand miroir, dans lequel se rellèto le visage de son amie qui

est en train de rajuster ses épingles de coiffure, tandis que la troisième,

qui a un livre ouvert devant elle, se retourne vers ses compagnes.

Signée : Yeichi.

958. — Grande composition de cinq fenilles, où se groupent en de

somptueuses liarques de plaisance des sociétés de jeunes élégantes,

en excursion sur la Soumidagawa.

Idem.

958 G’. — Triptyque. Pique-nique sous les cerisiers en (leurs dans

la baie de Yédo.

Idem.

959.

Le bateau à proue d’oiseau de llô, qui porte les sept

musiciennes, symbolisant les dieux du bonbeur.

Idem.

960.

Arrivée d’un jeune seigneur devant le palais où une

princesse .en tourée de ses femmes, joue du Roto. Coloris à dominantes

lilas et vert.

Idem

961.

Deux jeunes femmes et un jeune bomme se croisant

le long d’un canal auprès d’un vaste enclos jaune.

Idem.

962.

Trois groupes de danseuses, abrités par une vaste tente

en parasol.

Idem.

963. — Diptyque. D’une chaise à porteur, amenée par ses femmes,

une jeune dame descend, nue banderolle de poésies à la main, pour
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l’accrocher aux branches d’un cerisier qui fleurit sur une pelouse au

bord de la mer.

Idem.

964. — Diptyque. Groupes de personnages, passant devant des

boutiques de foire.

Signée : Yeichi.

965. •— Format en hauteur. Gbécba debout, légèrement inclinée

et tenant un sachet entre ses deux mains. Fond micassé.

Idem.

966.

Scène dans une rue, avec des dames qui passent et un

enfant achetant des confiseries à un marchand en plein vent.

Estampe datée Temmei 111 (1783).

Idem.

967.

Deux feuilles. Courtisanes avec leur suite de fillettes et

de servantes en promenade.

Idem.

968.

Trois feuilles. Jeunes femmes à l’entrée de leurs maisons.

Idem.

969.

Famille se promenant à travers champs.

Idem.

970.

Jeunes filles composant des poésies au bord d’un ruis-

seau.

Idem.

971.

Deux feuilles. Groupes de jeunes femmes.

Idem

.

972.

Groupe de jeunes femmes à l’intérieur d’une maison

princière.

Idem.



ESTAMl'KS 129

973. — Formai en haiileiir. Jeune femme assise devaul une dra-

perie, son éventail enir’ouvert.

Signée : Yekhi.

974.

Jeune femme assise devant une draperie, sa droite

appuyée sur le sol.

Idem.

975.

Deux feuilles. Dame regardant un rouleau d’images, —
Poétesse devant sa table à écrire.

Idem.

976.

Deux feuilles. Dame élégante, un bras sur raccoudoir.

— Dame élégante devant un pupitre et des livres.

Idem.

977.

Deux ieuilles. Jeune femme entilant une aiguille. —
Jeune femme devant une boîte d’éventail.

Idem.

978. — Format en largeur. Deux feuilles. Réunions de Gbécha.

Idem.

979.

Deux feuilles. Dames en promenade au jour de Fan.

— Poélesse entourée de deux tillettes dans l’encadrement d’une

fenêtre cii'culaire.

Tchôkoçaï Yeichô'.

980. — Format kakémono. Deux jeunes femmes, toutes deux en

])eignoir ouvert sur la poitrine. L’une s’acci‘ou|)it ]iour se couper les

ongles du pied, tandis que sa compagne se tient debout derrière elle.

Signée : Yeichô.

‘ Elève (le Yeiclii.
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981. — Triptyque. Trois femmes du Yochiwara, assises devant uu

paravent décoré d’un immense paon à queue échevelée.

Signée : Yekhô.

982.

Partie de pèche en bateau.

Idem

983.

Princesse et sa suite, quittant la voiture seigneuriale.

Idem.

984.

Format en hauteur. Buste.de jeune femme, un pinceau

entre les dents.

Idem.

985.

Buste d’une jeune femme s’essuyant avec son peignoir.

Idem.

986.

Buste d’une jeune femme enveloppée d’un capuchon de

gaze noire.

Idem.

987.

Busle d’une jeune femme mordillant un cahier de papier.

Idem.

988.

Jeune femme en robe de gaze noire, soulevant un long

écheveau de lil.

Idem.

Yeiri*.

989. — Format en hauteur. Buste de femme, tenant un écran sur

lequel est peint un buste analogue. Fond micassé.

Signée : Yeiri.

1 Élève de Yeiclii. On ne doit pas confondre cet artiste avec Uékicénté Yeiri repré-

senté an catalogue par les n°® 1000 ù 1001.



540 N“ 538 N“ 499

Shunslio Shunslio. Massayochi.
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— Format en liaiileur, .teiine lille deboiit, son corps très tlnet

enveloppé d’nne robe loinlnint (ont droit.

Signée : Ye'iri.

Yeitchô'.

991. — Format en banlenr. Buste de jeune femme, nn écran

renversé à la main.

Signée : Yeitchô.

992.

Buste de jeune femme nouant nue grande feuille de

chrysanthème à son éventail.

Idem.

Yeiçui

993. — Format en hauteur. Buste de musicienne au tambourin.

Signé ; Tlchlrakouté Yeiçui.

994.

Buste de jeune femme, tenant un livre, dont le titre

porte la signature de Fauteur .Jk’kou.

995.

.Icune coiijile, se passant du feu jioiir allumer leurs

pipes.

Gokiô h

996.

— Deux feuilles. Couidisancs en promenade. Coloris à domi-

nante lilas.

Signée : Gokiô élève de Yeishi.

‘ Élèves (le Yeiclii.
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Yeishinn

997. — Format en haiileiir. Mi-ligiire d’un jeune seigneur, un

faucon au poing,

Signée : Tchoyençai Yeishinn.

Yeiju

998. — Format en largeur. Un jjersonnage, en bateau avec deux

jeunes dames, est sur le point d’éventrer un gros poisson de riialeine

duquel s’échappe une ligure de coui'tisane.

Signée : Tchôlénçaï Jeiju.

Sorakou U

999.

— Petit format en hauteur. Buste d’une jeune femme, mouil-

lant dans sa bouche le bout de son pinceau.

Signée : Sorakon.

Rékicénté Yeiri U

1000.

— Grande composition de cinq feuilles. C’est le cortège offi-

ciel d’un prince, au moment de franchir le pont jeté sur le fossé qui

entoure le palais féodal. Le seigneur, monté sur un cheval de race, est

entouré d’un cortège hiératique de femmes, dont (piclquos-unes ouvrent

la marche en portant des coffres, des lances et d’autres attributs prin-

ciers.

Signée : Rékkênlé Yeiri.

‘ Élèves de Yeiclii.

- Également élève, sans doute de Yeichi. Fut en outre poète dans la composition de

kioka.

^ L’auteur du Oxkii/niiéchi Bénran se demande si Yeiri, au lieu d’appartenir à l'école

de Yeichi, ne serait pas élève de Yeiclum llacégawa Mitsunobou à cause de la similitude

dans l'ortliograplie du caractère Yei.
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1000 4/.S-. — Format en hauteur. Jeune femme assise à côté d’un jeune

homme qui est accroupi, s’accoudant sur un soro])an.

Signée : Réklrénlé Yeiri.

1001.

Jeune cou])le sortant de se lever.

Idem.

Rékicénté Sarinn

1002. — Format en hauteur. Une jeune femme occupée à laver une

étolfe dans un ruisseau, se retourne pour observer le vol d’un oiseau

que lui montre son enfant.

Signée : Rék)renté Sarinn.

Shûtchôh

1003. — Format en hauteur. Jeune femme allaitant son enfant,

debout auprès d’elle.

Signée : Taniagnwa Shùtchô.

1004.

Une jeune femme, le buste nu, est accroupie auprès

d’un baquet, se lavant l’épaule.

Non signée.

1005.

Trois feuilles. Le pont de Riogokou. — La grande rue

du quartier du Yochiwara. — Cour de temple.

Signée : Taniagawa Shùtchô.

Yenkôan h

1006.

Tenijde de Tsouchima.

Signé : Yenkôan.

’ Peut être considéré comme élève de Yeiri.

2 Manifeste le style de Yeiclii
;
mais le caractère tcliô, qui termine le nom de cet

artiste, fait conclure à une descendance de Bountclio.

® Probablement élève de Kitao Chighemassa.
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Sekkiô'.

4007. — Formai en hauLeur. L’emljarqiienient de Momolàro.

Signé : Sa/ca Se/ikln.

1008. — Felil formai en largeur. Deux, feuilles. Vues de Yédo.

Signe : Sawa Sekklo.

1009. — Formai en liauleur. Faucons sur Ironc d’arbre.

Signé ; Scnca Sekkiô.

Tôrinn a

1010. — l"oi'ina( en largeur. N'oilurc d'une fêle de Malsouri, sur-

prise [)ar une averse.

Signé : Tônnn.

Oumpô b

1011.

Deux femmes renconlrenl, dans un bois sacré, un prêlre

sldntoïsle.

Signé : Oumpô.

Yékighi b

1012.

Dame en coslume de cour, assise sur un banc abrilé par

un prunier en fleurs.

Signé : Hahouhô Yékïghé.

' Elève de Toriiin.

2 Toul.sumi Tôrinn, le Iroisième de la maison Tsulsumi, dérivani, de l’école do Kôrinn.

® Elève de Tôrinn.

Elève do Tôrinn, signe aussi llakonliô.



N° 468 N“ 559

Bountchô. Sbunsho.

N“ 347 a. 7 1

7

Toyômassa. Kiyonaga.
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Rinnchô

1013. — Format en largeur. Fauconnier au bord de l’eau avec le

cène du Fouji dans le fond.

Signé : Kalo Rinnchô.

Bounsé \

1014. — Petit format eu largeur. Deux feuilles. Vues de Kauau.

Signé : Bounsé.

Riûçaï Massazoumi^

1015. — Format eu largeur, (iascade à Niko.

Signé : Rinçai Massazounu.

Tsouîsoumi Shughetsu.— Ittô. — Shuyé. — Tôcén k

(en collaboration)

1016.

— Formai eu largeur, llécolte du thé dans un champ arrosé

d’un cours d’eau.

Outagawa Toyonobouk

ion. — Format Kakémono. Un jeune couple passe devant une

fapadc au haut de laquelle est accroché un tableau représentant la scène

d’Oucliiwaki.

Signé : Outagawa Togonohou .

‘ Ecole de Kanô, signe aussi Kato Riacliô.

^ Probal)lemeiit élève de Ka-aii Bousé.

^ el '* Elèves de Torinii.

" Parait être une signature de la jeunesse de Toyoliarou.
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Toyoharou

1018. — Granil format eu largeur. L’irru|)liou iiocLiirue des

quaraute-sept Uouuiii dans le palais du seigneur Kira.

Sigué : Oulafjaiva Toyoharou

.

1019.

Intérieur d’une salle de spectacle.

Larg. 0,50; liant. 0,d().

Idem.

1020. — Grand format eu liauteur. Scène d’intérieur. Un jeune

homme dans reutrehrdllemeul d’une porte, regarde deu.v dames

occupées à éiu'ire sur des rouleaux de ]>apier.

Haut. 0,45 ;
larg. 0,35.

Siguée : Oulnyawa Toyoharou

.

1021. — Grand tonnai en hauteur. Groupe de trois musiciennes

assises dans une salle élégante.

liant. 0,48 ;
larg. 0,35.

Idem.

1022. — Format Hossoyé. Coq, poules et poussins autour d’une

cave à piler le i“iz.

Signé : Toyoharou

.

1023. Deux chèvres auprès d’un arhnste an feuillage rouge.

Idem.

1024.

Garçonnet jouant delà tlùte en chevauchant un bœuf.

Idem.

^ (1733-1814.) Cliel de 1 école d Outagawa et élève de Nisliimoura Sliigliénaga. sinie
aussi llchiriùsaï. 11 s’appela dans la vie ordinaire Mmaya Chùzabrô.
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1025. — FuriiuiL en largeur. Une rue dans Yédo, occupée par des

houliques foraines.

Signée : Onlagaica Tnyoharou.
1026.

Un lliéàlre en jilein air.

Idem.

1027.

Une maison de tlié à deux étages donnant sur un parc.

Idem.

1028.

Fête rituelle dans une g’rande salle de palais, devant

une nombreuse assistance de nobles.

Idem.

1029. — Format en largeur. Un temple sur ])ilotis auquel accède

un grand loriï de picri'c, également construit dans l’eau. De nombreuses

barques de fête évoluent autour de l’édilice.

Signée : Oiüagawa Toi/oharou

.

1030.

Intérieur d’une salle de spectacle.

Idem.

1031.

Un paysage avec pavillon chinois. Siy le hollandais.

Non signée.

1032.

Rues bordées de canaux. Style hollandais.

Non signée.

1033.

Avenue conduisant à un temple. Composition encadrée

dans un écran.

Signée : (Jut iyaica Toyoharou

.

1034.

Intérieur d’une salle de spectacle. Composition enca-

drée dans un écran.

Idem.
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Toyohissa
1035.

— Formai en largeur. Une me animée.

Signée : To//o/iissa.

Toyohirol

1036. — Pelil rormal. l'ne jeune femme, se préparant à nn envoù-

lement, cherche à la lueur d’une des hoiigies plantées dans sa tète„ le

marteau et le clou tombés an ])ied du tronc de sapin.

Signée : Toi/ohiro.

1037. — Grisaille. Trois ghécha jouent du chamisen pour amuser nn

personnage dont le corps se silhonctle derrière une cloison de papier

et qui accompagne la musique en frappant sur sa coupe à hoire.

Signée : Toi/ohiro,

1038.

Deux jeunes femmes, dont l’une tient nn grand |>ara-

plnie et.nne lanterne, cheminent à travers une rafale.

Idem,

1039.

Une jeune femme, les cheveux dénoués, est assise à

terre, auprès de son service à fumer et observe le vol d’un oiseau.

Idem.

1040.

Deux feuilles :

a. .leune femme enlaçant son amant en lui posant les mains sur

les yeux.

ù. Fillette auprès de sa mère, tournant les feuillets d’un livre.

Idem.

‘ Élève de Teoyoliarou.

- (1773-1828.) Élève de Teoyoliarüu ;
s’appelle dans la vie ordinaire Okajinia Tùjirù.



N« 273

Okoumoura Massanobou.

N'> 304

Nichimoura Shighénaga.
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1041. — Grisaille. Deux Ceuilles :

a. l'U personnage qui se silliouetle en ombre chinoise derrière

une cloison de papier, relient par le bas de sa robe une jeune femme

prèle à s’échapper.

h. Une jeune femme endormie sur une lecture, rêve de deux

oiseaux, ligui’és dans une vapeur qid s’échappe du cou de la dormeuse.

Signée : Tonohïro.

1042.

Deux feuilles :

a. Groupe d’amoureux auxijuels une servante apporte une lan-

terne.

h. -leune lille assise sur le pas de sa porte.

Idem,

1043.

Deux feuilles :

a. Pèlerin, chargé de sa hotte, parlant à deux enfants.

!t. Jeune femme puisant de l’eau à la vasque de son jardinet.

Idem.

1044.

Deux feuilles ;

a. Aigle sur tronc de pin.

b. Oiseau sur branche lleurie.

Idem.

1045.

Deux feuilles. Impression noire.

a. Canards mandarins dans l’eau.

J). Chat guettant un papillon.

Idem.

1046.

Deux feuilles. Impression noire.

ü. Moineaux volant dans la neige.

h. Coq, poule et poussin.

Idem.
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1047. — Grisaille. Deux l'eiiilles. Impression noire :

a. Perroquet blanc sur branche lleurie.

b. Hibou sur tronc dénudé.

Signée : Toyolûro.

1048. — Diptyque. Visite aux cbrysan thèmes en fleurs.

Idem.

1049. — Grande feuille en hauteur. Jeune femme mettant le pied

dans lin bateau.

Haut. 0,0G ;
0,2“2 larg.

Idem.

1050. — Format Kakémono. Deux feuilles représentant chacune

un aigle penché sur le tronc d’un jirunier en fleurs.

Idem.

1051.

Oiseau de proie sur le tronc d’un pin neigeux.

Non signé.

Toyomarou k

1052. — Format Hossoyé. Deux feuilles. Acteurs.

Signées ; Toyomarou.

Toyokouni k

1053.

— Format Kakémono. Servante d’auberge servant une tasse

de thé. L’écran qu’elle tient à la main est décoré d’un buste d’acteur

portant la signature : Toyokouni.

* Elève de Toyoharoii.

- (17G9-1825.) Élève de Toyoliarou, signe aussi Ilchiyùsaï. Dans la vie ordinaire il

s'appela Kuraliachi Kuniakilchi.
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1054. — Formai eu haulcur. Jeune éléganlc, tenant un chat en

laisse.

Signée : Toyokoanl.

1055. —— Jeune dame, un grand parapluie ouvert sur l’épaule,

une bande de poésie à la main.

Idem.

1056. — Triptyque. Le vaste intérieur d’une salle de Yochiwara,

animée de grandes ligures, parmi lesquelles un jeune homme est repré-

senté au milieu de nombreuses femmes.

Idem.

1057.

Sur une teriaisse, dominant le vaste horizon de la mer,

une nombreuse société féminine entoure un jeune homme qui s’ac-

coude à la balustrade; à terre les restes d'un repas. — Impression à

dominante lilas.

Idem.

1057 — Nombreux geoupes de personnages, circulant sous les

cerisiers chargés de tleurs au quartier Yocliiwara.

blem.

1058. — Triptyque. Fromeneurs dans nn parc, devant de grandes

volières habitées par des })aons.

Idem.

1059.

Les sept dieux du bonheur, représentés sous forme de

dames élégantes.
'

Idem.

1060.

Dans un parc, couvert d’une neige profonde, des dames

s’occupent d’arbustes lleurissant en des jardinières, tandis que deux

fillettes roulent une énorme boule de neige.

Idem.



142 ESTAÏMI'ES

1061. — Diptyque. Bateau, revenant de la peclie aux moules. Deux

dames sont encore dans rembarcalion, dont un jeune homme et une

jeune dame viennent de descendre.

Signée : Toi/o/iouni.

1062. — Format en hauteur. Demi-ligure d'une servante, |)ortanl

un hol de thé sur un présentoir.

Idem.

1063.

Môme sujet autrement interprété.

Idem.

1064.

Quatre feuilles à sujets variés.

Idem.

1065. Quatre feuilles, représentant des dames assises en des

intérieurs.

Idem.

1066. — Petit format. Jeune femme fumant, assise sur un hanc.

Idem.

1067. — Composition de cinq petites feuilles, représentant le sauve-

qui-peut d’une averse, pendant laquelle des personnes de toutes les

classes de la société viennent s’abriter sons les ramures d’un gros arbre.

Idem.

1068. — Foi-mat en largeur. Deux dames jouant au gô à côté d’un

jeune fumeur qui regarde le jeu.

Idem.

1069.

Fête nocturne sur la Soumida, au pont Riogokou.

Idem.
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1061.

(lames

joum :

jOUli! ^ -,

1069.

•

•; ; :

•'

• aux moules. Deux

. ^ ;
Muc liommo- et une

g:
C? Q;'

1)1(1113 I d'une servante, portant

!.;et autrement interprété.

' feuilles à suj^’i- variés.

;/y feuilles, repré- niant des dames assises en des

^ e.nnat. Jeune femim fumant, assise sur un banc.

de cintj petite- - uilles, représentant ie sauve-

< . (H-ndaYit huiueli. ries personnes de toutes les

a ‘ s'abritersc .!- !.- s ramures d’un gros arbre.

I CO '

* . 1,

.
i I v'ttame-.

j
uiant au gô à coté d un

O O
“S; ;s

ida, au. perd Hiogokou.

Idem.
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1070. — Format llossoyé. Oiiatrc feuilles, llgiirant des scènes du

drame des Ouaraiite-sept lîoiiinu.

Signée : Toijokouni.

1071. —— (Juatre feuilles. Acteurs.

Idem.

1072. — Format en hauteur. Groupe de trois a(deurs.

Idem.

1073. — Jeune homme debout à côté d’une jeune dame assise qui

renoue sa ceinture.

Idem.

1074.

Sept feuilles représentant chacune nn acteur en pied.

Idem.

1075.

Trois feuilles, ngurant chacune un buste d’acteur

habillé en femme.

Idem.

1076. — Diptyque, repia'sentant une scène de théâtre où deux

acleurs combattent.

Idem.

1077.

Dans une foi’èt de hamhou des femmes arrachent les

jeunes ])Ousses.

Idem.

Toyokouni 19

1078. — Format en hauteur. Deux femmes dans un intérieur,

regardent à travers les déchirures des fenêtres en papier.

Idem.

' (1777-18.^^j.) Ilchiriuçaï Tounkouni, dil- Toijokouni de Hongo. ElCve de Toyokouni.
S’app^iail d’abord Kounichighé.
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1079.

— Format en hauteur. Une sainte sous une cascade, apparaît

à un enfant de prêtre.

Signée : Toyokounï.

Kounisada h

1080. — Format étroit en hauteur. Sourimono. Scène de théâtre.

Signée : Kounisada.

1081. — Format en largeur. Ouatre feuilles de paysage :

a. Soleil couchant sur les rochers sacrés d’icé;

h. Site rocheux dans les hrouillards
;

r. Erables rouges;

d. Cheval au bord d’un cours d’eau.

Idem.

1082.

Deux feuilles ; Scènes populaires.

Signées : Goto té Kounisada.

1083. — Format en hauteur. Buste d’acteur. Fond micacé.

Signé : Gototé Kounisada.

1084.

Deux feuilles d’acteurs.

Idem.

1085.

Deux feuilles : Dharma en jouet d’enfant. — Scène de

théâtre.

Signées : Toyokouni.

^ Elève de Toyokoimi. s'appelle dans la vie oi’dlnaire Tsunoda Cliôzô, il signe aussi

llrliiynsai, Gototei, Kôtchôrô, llanaboussa, Illaï, etc. A parlir de 184-5 il signe Itcliiyôsaï,

Toyokoniii
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1086. — Format en liauLeur. Deux feuilles : Acteurs eu femmes.

Signées : llchhjouçal Koimlsada et Torjokounï.

1086 bis. — Petit format. Deux feuilles : Bœuf couché. — Deux

bœufs, dont Fuii vu eu raccourci.

Kounimassa

1087. — Format eu luiuteur. Buste d’acteur en femme.

Signée ; Kounimassa

.

1088.

Duatre feuilles. Bustes d’acteurs.

Idem.

1089.

Groupe de deux acteurs.

Idem.

Kouninaga a

1090.

— Triptyque. Société en fête sur une terrasse dounaut sur le

port.

Signée : Kouninaga.

Kounimltsu h

1091. Format eu hauteur. Princesse assise, entourée de ses

femmes, dans une foret de pins.

Signée : Kounhnislu

.

^ (1773-1810.) Élève de Toyokouiii, signe aussi llchijusaï.

^ et ® Élèves deToyokouni.

10
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Kouniyassu
1092.

— Format en largeur. Scène de théâtre. Combat dans la

neige.

Signée : Koiiniijassu.

Kouninao \

1093.

Une rue du Yoclnwara.

Signée : Oiilagaiva Kouninao.

Kounitorah

1094.

Un coin montueux dans Yédo.

Signée : Kounilora.

Kounihissah

1095.

— Format en hauteur. Acteur en femme.

Signée : Kouniliissa.

Outagawa Yochimarouh

1096. Deux grands chexaux en liberté.

Signée ; Yochiniaroii.

^ et - Elèves du premier Toyokoimi.

Elève de Kounisada.

’ Artiste-femme. Elève de Kounisada,

“ Apparemment élève de ïoyokouni.





1092. — F-i- • î'. Sr' ic théâtre. Combat dans la

neige.

Sigti-'- '

Kob ’nao\

. (Ue du Yo ‘iara. '

fmva

Kounitora^
diJb

H coin fiififii dans Védo.
.'mairi'io/l

h'ufiniloiv.

Kounihissa'.

1 . ;utiîtcur. \i'teiir en femme.

O; Yochimarou^

1096. ' v'i «aux en liberté.*

Signée . ,

^ et - Elèves du j'i • ,ve ,

y*

" Elève de Kuuuisuîi

‘ Artiste-femme. Elè' .

’ Apparemment élève dv f 'W«.»un> *
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Hok’saï

1097. — Format llossoyé. Acteur coslumé en femme.

Signée : Kalsukaica Shiinro

1098.

Acteur coslumé en femme.

Non signée.

1099.

Trois feuilles. Acteurs en divers rôles.

Signée : Shunrô.

1100. — Petit format. Dix feuilles. Danseuses et musiciennes.

Idem.

1101.

Deux feuilles. Embai’qucment.— Promenade par la neige

Idem.

1102. — l*etit format en largeur. Dans un cartouche réservé en

fond noir est représentée une sociél«'‘ préparant un repas sur l’Iierhe.

Idem.

1103. — Feuille divisée en liuit bandes verticales, décorées de [>er-

sonnages légendaires.

Non signée.

1104. — Diptyque, .leux d’enfants chinois. Quelques-uns s’attellent

à un petit char à roulettes chargé d’une jardinière, qui est remplie d’une

liante gerbe de tleiirs.

Signée : Shmirà.O

‘ (17G0-1840.) Fils ailoplif de Xakajiiiia Icé et ée son petit nom Tohilaio,

devint tout d'abord élève de Sliunslio et, comme tel, prit comme nom d’artiste lütlsit/^nird

Shunrü. iJevenu indépendant, il adopta consécutivement ou concurremment une foule

d’autres noms, parmi lesquels celui de llolf^nï o\\ Knisuchika Ilok'saï s’est le plus po[>u-

lairenient attaclié à sa célébrité. Les signatures (jui, outre celle-ci, se rencontrent le

plus souvent au fias de ses œuvres sont celles de A4//aj ou Tohilaro Kakô, Son', Ta'ito,

I-itsu, Maitji. Très souvent ces noms se complètent par d’autres intitulés tels que m\ akiô-

jin (l'iiomme fou de dessin), Gu'akiô rôjijvi (le vieillard fou de dessin) ou simplement
Hôjinn (vieillard), Ghetchi (le fou de la lune).
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1105. — Format en hauteur. Deu.x: feuilles. Cortège chinois.

Signée : Shunrô.
1106.

Sous un cerisier Henri sont assises deux femmes eu

rolie rose
;
une troisième, eu surtout noir, se tient dehout derrière

elles.

Cachet : Shunrô.

1107. Enfants chinois, écrivant, peignant ou lisant des rou-

leaux et des livres.

Signé : Shunrô.

1108.

Enfants derrière un |)lant de chrysanthèmes ; le plus

petit est ]iorté sur le dos d’une hllette.

Non signée.

1109.

l'hifants jouant à la guerre.

Non signée.

1110.

Deux lutteurs aux prises.

Signée : Kalsu Shunrô.

1111.

IMème sujet.

Signée : Shunrô.

1112.

La prise du palais du prince (vira par les Rôninn.

Non signée.

1113. — Eonnat en largeur. Le pont de Riogokon.

Idem.

1114.

Le jeune Ouehiwaka répondant de sa flûte aux sons du

koto (pic joue à l’intérieur de la maison la jeune Jôrouri qu’il cherchait

à découvrir.

Signée : Kutsu Shunrô.

1115. — Eeuille d’écran à main. Les deux Manzaï dansant.

Signée ; Koussamoura Shunrô.



)' •

'J-
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^

— r'onuat en hauteur. Deux feiui? - .vU«>gê chinois,

Si^iuh:; ; Sùtinro.

imi - Sous un cerisier t i*uri ' i
i .s^î.sés deux iV-mmes en

r<<-h»' TO Si . une troisième, en su. lout r . Mî tient dehr>ut derrière

l'jh--:.

^ •IHdu'i : Shunrô.

MO? Enfants chinois, SN' 'u î, peignanf *u lisant des rou-

Saurs -.a îcs livres.

S le né : SInmro.

IÎ08. - —- Enfants, dcj'rh r*'

|

;jlaut de chvvsanthcmes : le plus

jK-i'.* .•-! |.:irto sur le dos d'uns- îi. i-ît*.-.

Nf.-ft •'iji'iK'e.'

('.-a,* Jhifants j>

n siji'uée.

OOô “W
.U'ure.

. ligjsriOYt}!

viiP ^ Deux iuUi ut'

Si.-.;néo : Kaîsu Situnr-'-.

: iH- Même suj<‘i :

•

^.î^oiée : Shunrô. ^ '

.

a *2 La prise ...lu p:;. r jt'Vfirice Kir v-tr les Hôninn,
[

,\.-n Signee.
'

1113. Poi-mat en huTu-'ti ; . ul de .Riog oi.ni.

i liera, .

-

— Lejeune Ouhisva, |-rùp-uy liant de >. tlûte aux sons du

koto ijue joue à l’intérieur de la jifeee l
-• jeune Joie -nri qu'il cherchait

à dé.couvrir.

Signée : Kat.su Shuniv. '

1-11.5. - Fouille d’écran à main L*'' - e ^Lsuzuï da et.

SigsiVte ; /ÙMtssamoura Shimro

»
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1116. — Triptyque. Groupes de passants dans une cour de temple

bordée de l)Outiques.

Signée : Shunrô aratamé Tôchû\

1117. — Petit format. Jouvenceau qu’enlace une jeune femme.

Signée : Kakô.

1118. — Format en largeur. Série de douze feuilles offrant chacune

une scène du drame des quarante-sept Rôninn.

Idem.

1119. Personnages dans un bac. Sourimono.

Signée ; Sôvi.

1120.

Une grille en bois derrière laquelle se voient des usten-

siles. Sourimono.

Idem.

1121. — Buste d’une femme qui se lave avec Peau d’un bassin que

lui lient un enfant. Sourimono.

Idem.

1122. — Deux jeunes femmes luttent pour s’arracher une lettre.

Sourimono.

Idem.

1123. — Format étroit en largeur. Deux groupes de familles en

villégiature prenant leur repas au bord de Peau.

Idem.

1124. — Format en largeur. Deux feuilles :

a. En vue du mont Fouji, deux hommes puisent de Peau à la

mer, tandis qu’une femme travaille sur la plage
;

b. Seigneur en voyage dans sa voiture attelée d’un bœuf.

Non signées.

^Aratamé signifie changé en...
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1125. — Formai en largeur. Deux feuilles :

d

.

Laveuses d’élone, étendanl une ceiulure
;

i). Deux liùclieronues porlanl des fagots sur leurs tèlcs, Landis

(ju’uiie troisième se rejiose jirès de sou bœuf chargé de fagots.

Signée : Sôrï.

1126. — Format en largeur. Deux feuilles :

a. Dames en villégiature
;
un gamin agace un jeune chien

;

h. Cavalier et sa suite sous une rafale.

Xon signée.

1127. — For-mat minuscule. Huit feidlles. Les liuit sites célèbres

d’Omi. Slfjle Itollandala.

Xon signée.

1128. — Formai en largeur. Six feidlles paysages. Style hollandais.

Non signée.

1129. — Format minuscule. Servante devant une étaljle à chèvres.

Idem.

1130. — Marchande de brosses.

Idem.

1131.

Crapaud sous un arljre.

Signée : Sôri aratamé Iloh'sa'i.

1132. — Sourimono en largeur. Jeune femme époussetant le sol.

Idem.

1133.

Jeune femme pliant une étoffe dont elle maintient un

bout entre ses dents.

Idem.

1134.

Deux jeunes filles accoudées sur le poêle, près d’une

fenêtre qni donne sur un paysage neigeux.

Non signée.



Shunyei. Shuayei.



#

. , ui*. Deux feu U les :

!.;iiduat uiî<' < -iiiture
;

„;.ri r. porlaid d - fagots sur leurs tôles, tandis
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1135. — Sourimono en largeur. Deux feuilles ;

a. Jeune femme arrêtée devant une maison à rintériour de

laquelle s’aperçoivent un homme et une femme.

b. Sourimono en largeur. Un personnage obèse et velu, fumant

sa pipe dans la société d’une jeune femme et de tillcttes.

Signées : b^orïs aralamé IJo/isaï.

1136.

Deux feuilles ;

a. Deux musiciennes dans une maison. Une troisième les accom-

pagne du dehors.

b. Fillette s’essayant à écrire sous l’œil de sa mère, qui est assise

auprès d’un pupitre.

Signées : Hok'sal Sort.

1137. — Grand format en largeur. Trois dames richement costu-

mées se promènent entre des plants de chrysanthèmes entourés de

haies. L’une d’elles, sur le point de l'ermer son parapluie, le tient abaissé

vers la terre.

Signée ; liok'sdi Sort.

Larg. 0,55
;
haut. 0,4'2.

1138. — Sourimono en largeur. Personnage légendaire voyageani

sur un cheval qu’une paysanne tient par la bride.

Idem.

1139. —— Trois jeunes femmes s’amusent d’un jouet qui repré-

sente un cavalier en costume de noble.

Signée : liok'sdi Sort.

1140.

Groupe de six jeunes femmes, symbolisant le groupe

des six poètes.

Idem.
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1141. — Format en largeur. Au tournant d’un ruisseau que traverse

un pont, une famille de femmes et d’enfants déambnlent en s’amusant.

Signée : Hok'saï Son.
1142.

Deux dames s’arrêtent à nn pont rustique pour causer à

des paysans en face d’une chaumière où se tient également une

paysanne avec ses enfants.

Idem.

1143- — Etroit format en largeur. Deux dames et un enfant

dans une barque, passent entre les piliers d’un pont, en vue du quai de

Yédo.

Larg. 0,49; haut. 0,18.

Signée : Sakino^ Hok'sdl.

1144.

Tortues escaladant une roche.

Signée : Toyo Hok'scü. Cachet ; Sankei.

1145. — Format en largeur. Trois personnes et deux petits enfants

au point de pénétrer dans une enceinte sacrée.

Non signée.

1146.

Fahiicants de terre cuite au bord de la Soumida dans

le quartier Imado.

Non signée.

1147.

Deux feuilles :

a. Bateau occupé par deux jeunes femmes, passant sous le pont

Riogokou
;

b. Gamins faisant de l’équilibre sur des madriers, en présence de

trois jeunes fdles, la nuit, sur un quai de Yédo.

Non signée.

1 Sakino signifie ; pi’écédemment.



N° 36cS N“ 266

Harunobou. ükounioura Massanobou.
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' i kir^'eur. Au tournant tl'on mi-;seau que traverse

- de femmes et d’enfant- .k'ambulent eu s’amusant.

; //c/À !''!Ü Sôri.

dames s'arrêtent a. ua pont rustique pour causer à

as- on face d’une chaumière où se tient également une

• avec scs enfants.

fdern.

143. — Etroit format en hrgeur. Deux dames et un enfant

une i)arqiii.\ pa->ent entre h'.- piliers d’un pont, en \ue du quai de

h ig. ;e d'; lamt.

'' Uok'saï.

.rrodorÎBgaBM VmofiurdilO

ladant une roche.

Cachet : Sankei. .uodofunBH

n 1 oeeu>‘. Trois personnes et deux petits- enfants

n;ms nue enceinte sacrée. •

\

'

'uhrieents de terre cuite au ])<u ii de la Soumida clans

e.aa.e

*3''ux feuilles-

:

' cupé- ijar deux, jeunes femmes, passant sous le pont

Csant de l’équilibre sur des madriers, en présence de

= nuit,’ sur quai de Védo.



H cho0. Dujardin,Paris.
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1148. — Format en largeur. Les rues de Yédo avec la foule. Cinq

feuilles.

1149.

Deux feuilles :

a. Une tliéorie de jeunes femmes, sortant en promenade un

premier jour de Fan;

h. Darade dans la rue devant une salle de Sj^cctacle.

Signée ; Eok'scü.

1150. — l*etit format. Six feuilles. Vues d’Yédo.

Signée ; Hok'sdi.

1151. —— Deux leuilles. Paysages.

Idem.

1152.

Cdiatre feuilles. Scènes comiques.

Idem.

1153. — Petit format en largeur. Sept feuilles. Scènes de plein air.

Coloris lilas.

Idem.

1154.

Sept feuilles. Scènes de plein air.

Idem.

1155. — Petit format. Yama-ouvva et Kintoki rouge, ce dernier

un pinceau à la main.

Idem.

1156. — Sourimono formant un petit triptyque. Devant une cloison

décorée de Inambous, trois ligures de femmes debout, portant, rime un

livre, une autre un balai, la troisième une coupe à saké.

Idem.

1157. — Sourimono en largeur. Trois poétesses écrivant soit sur

une feuille de papier étendue sur une table, soit sur un paravent, soit

sur un éventail.

Signée : Kalsuchika Hok'sdi.
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1158 — l’olit soiirimono. Une dame rcprésenlce à mi-corps se

coupant les ongles.

Non signée.

1159. — Sourimono. Le Senninn Gama, faisant danser son cra-

paud.

Idem.

1160.

Le liéi'os Benké se faisant curer l’oreille par une jeune

l'emme.

Signée : Holi'sai.

1161.

Liseuse.

Idem.

1162. — Format en lianteiir. Grand buste d’acteur.

Signée : Gwakiôjinn'^ Hoksai

,

d’après un dessin de Ïoriï Kiyomitsu.

1163. — Grand sourimono étroit en largeur. Une immense langouste

couchée auprès de tiges vertes.

Estampe datée Kiowa II (180:2).

Signée ; Gwakiôjinn Hok'sdi^ Tôijô.

1164.

Le mont Fonji, s’élançant de la surface de la mer.

Estampe datée Kiowa 11 (1802).

Non signée.

1165.

Un joueur de koto est assis dans une salle ouverte sur

un jardinet où se tient un personnage debout auprès d’un amas de

fagots, tandis qu’une voyageuse est arrêtée au dehors, devant une porte

ménagée dans la baie de clôture.

Estampe datée Kiowa III (1803).

Signée : Gwakiôjinn Hok'sài.

Gwakiôjinn signifie : homme fou de dessin.



N° 938

Tsukimaro.

*

N° 998

Yeiju.
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1162. — Format eu hauteur. Grand buste d'ufdeur.

Signée : Gtuakhytrjk Hoksa'i, d’après un dessin deToriïKiyomitsu.

I ]Q3. — Grand SOU! iniono élroiten largeur, 1 ne immense langouste

oucUée auprès de tigC' vertes.

Estampe (ia{‘'C Iviovva II (180:2).

Signée : Giru/uôi lnn Hok'sài, Tôyô.

1104. Le ivioai. Fouji, s’élançant de la surface de la mer.'

Estampe dater' Kiowajl (1802 1.

Non signée.

800 “W/ .

1105 : Un joueur de ko'o est assis clans une salie ouverte sur

un jandn.'l où se tient mi persoHÿ^Tge debout auprès d un amas de

tag''r-, tandis qu’une voyageasse est arrêtée au dehors, devant une porte

uiéîütgée dans la haie de éhiiuie.

Estampe datée Kio-aa IH (1803).

Signée ; Gioakiôjinn .

lUv-’..: giiiiii -isiiilic ; homme fou de (Je?.--:!'.
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1166. — Grand Soiirimono. Devant une maison de thé, an liord de

l’eau, des voyageurs s’arrêtent pour se rafraîcldr. L’un d’eux, déjà assis

sous l’alnd, prend une tasse des mains d’une servante, tandis ({ue s’ap-

procdie, à cheval, une jeune femme entourée de ses porteurs de bagages.

Estampe datée Bouiikwa 1 (1804).

Signée ; Givakiojinn ' Ho/c'sdi.

1167. Deux faisans sous un cerisier chargé de Heurs.

Idem.

1168. — Sourimonoen hauteur. Femme tordant sachevelure dérou-

lée pour la nouer.

Idem.

1169.

Femme prenant des coupes dans une étagère suspen-

due au plafond.

Idem.

1170.

Femme auprès d’un tronc de prunier et d’un coq

façonné en neige.

Idem.

1171. — Sourimono en largeur.. .Vhrité sous le parapluie d’un ser-

viteur, un jeune seigneur traversant une campagne enfouie sous la

neige. Une lillette, son panier à la main, les }»récède.

Idem.

1172.

Deux femmes et leur porteur de bagages arrêtés auprès

d’un groupe de [dns.

Idem.

1173.

Bœuf couché.

hlem

.

1 Gwakiü-rôjiiia signifie : vieillard fou du dessin.



1174. — Sourimoiio en largeur. Un canard mort est couclié sur

un nid d’iierljes, à côté d’une coquille d’awalji et de quelques œufs.

Signée : Givakiôjinn HoJi’ÿài.

1175. — Petit format eu largeur. Neuf petites feuilles, tirées eu soii-

l'imouo, provenant de la série du Tôlvaïdô.

Idem.

1176. — Format eu largeur. Sur la berge de la Soumida, trois

dames, revenant d’une fête foraine et suivies d’un gamin qui porte

leurs emplettes.

Idem.

1177. Aux bords de l’étang d’Ouyéno, deux dames et un

enfant que vient de croiser un marchand amljulant.

Non signée.

1178.

Série des Hôninn. Onze feuilles.

Non signées.

1179. — l'etit sourimono en hauteur. Jeune homme dans la rue,

s’éclairant d’une lanterne.

Signée : Kou/ioiichinn HoJiScü.

1180. — Grand sourimono étroit en largeur. Une grosse branche de

prunier chargée de Heurs.

Estampe datée Bounkwa 111 (180G).

Signée : Hok'sai.

1181.

Couturières achevant découdre une longue draperie à

fond bleu ornée de réserves blanches.

Estampe datée Bounkwa Y1 (1809).

Non signée.
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tii". Neuf refiles feuilles, tirées en sou- ^
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idem

.‘‘‘aeur. S; I l berge de la'Soumida, trois

foniiiu •; suivies d'un gamin qui porte
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1180. . .

prunier chas. I

Estin;:^ .d'

Signée : // .

1181. Coûte; V:. ,

,

fond bleu ornée de ré.'fa . V. • . a.

Estampe datée ;

Non signée.

=cur. Jeune homme (ians la rue,

hugear. Une grosse branche de

-dlh
'

•

unr‘ longue draperie à
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1182. — SoLirimono en luuileur. Deux poissons morls, accrochés

ensemble à une corde.

Signée : Kalsitchika Hok'sdL

1183. — Format en largeur. (Juatre feuilles ;

a. Cultivateurs dans une rizière;

b. La fête des poupées
;

c. Grand bateau de ])laisance sur la Soumida
;

d. Pèche au blet dans une barque, au soleil couchaut.

1183 bis. — Grand sourimono étroit en largeur. A côté d’uu grand

ballot couvert de tleurs, un panier de pêches. Dans l’une d’elles, cou-

pée, se voient deux personnages légendaires, jouant aux échecs.

Signée : Ilok'sdi Tdilo aratamé, Katsuchika 1-ilsu.

1184. — a. Deux feuilles, chacune de deux planches en hautem-,

formant ensemble une vaste comj)Osition de quatre planches, ayant

servi d’annonce à une exposition. Au milieu de douze cartouches de

formes variées, dont chacun porte un des animaux du zodiaque, le

lapin, le rat, le bœuf, le tigre, le dragon, le serpent, le bouc, le cheval,

le singe, le coq, le sanglier et le chien, sont llgurés un joueur de kolo

en costume archaïque, avec un personnage de rang inférieur age-

nouillé à ses pieds. D'autre part c’est la déesse Foughén, assise sur

son éléphant, à côté d’une immense cage renfermant des cigognes.

Toute la composition est barrée par une lance gigantesque à tête de

dragon qui passe en tête du sujet par-dessus les quatre plancbes.

b. Deux l'euilles, imprimées en noir, offrant en proportions [dus

réduites le même sujet (sans doute la conception première). Sur cette

coiuposition ligure la signature : Ilok'sdi Tdito aratamé, Katsuchika

I-ilsu. Chacune des deux compositions porte la date ; Bounsei 11! (187^0).

1185. — Grande planche en largeur. Les cent ponts. lœ texte qui

figure dans le haut explique que l’artiste a exécuté sous la hantise d'un
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rêve ee paysoge fantaslique de moiiLagnes, de lacs, de cascades et

de cours d’eau de toute es})èce, où les ceiit pouls se trouvent répartis.

Larg. 0,o7
;
haut. 0,4:2.

Cachet.

1186. — Grande planche en largeur. L’ile de Matsuchima.

Larg. 0,50; haut. 0,41.

Signée : Zen ^ Ilok'sdi
;
I-ilsu.

1187. — Grande jilanchc en hauteur. Les cinquante-deux stations

du Tokaïdo disposées pour le jeu de Sogorokou.

Idem.

1188. — Grande format en hanteur. Dix feuilles. La série des

poésies Chika Chachinnkiô.

a. Deux cavaliers chevauchant dans un paysage montagneux.

Poésie chinoise sur la jeunesse;

b. Le poète chinois llihakou devant une haute cascade qu’il con-

temple ajipuyé sur deux enfants;

c. Le poète chinois Ilakou-rakou-len parle à un pôclieur au

milieu d’un site marin aux rochers fantômatiques
;

cl. Un vieillard passe un pont rusti(|ne, chai’gé, au bout d’un

hàton, de deux hottes de prêle coupée. Le fond du paysage se compose

d’arbres derrière lesquels se lève une pleine lune
;

e. Abéiio Nakamaro, ambassadeur japonais en Chine, rêve à la

lune qui éclaire aussi les paisibles coins de sa patrie
;

/'. Illustration d’un poème de Seichônagon, célébrant l’évasion,

au chant du coq, d’un prince détenu dans une forteresse chinoise
;

g. Un seigneur japonais traversant nn pont jeté sur un torrent

au pied de hautes montagnes;

h. Le poète japonais Tôrouno Otodo, arrêté avec deux serviteurs

au bord d’une rivière, compose une ode au printem})s
;

1 Zén signifie autrefois.





158

rAv(' t i

I

, lacs, de cascades, et

,
î-ù le?

:
uis se ti'Oüvent répartis.

v: : ,'M’îie en . L’île de Malsuchrma.

: '.ut. 0,41. V
,

’ :/ k'-SCii] I4tsu.

-â planche en. In. ^- ur. Les cinquante-deux stations

/ '

,
•

, .V pour le jeu ' >ugorokou.

,

• 'ude format en ' .-.uleur. Dix feuilles. La série des

a^hinnkiô.

• Jiers che^d've“'^ d dans un paysage montagneux.

. . -mî: la
^

.

Li ' rhinois Rihakou .1 \ uni une haute cascade qu’il con-

ardeux enfants :

«ae chinois Hakou-«v4ou-ten parle à un pêcheur au

r>n'in aux rochers fantomatiques ;

passe un pont rustique, chargé, au bout d’un

V de prcle coupée. Lo fond du paysage se compose

?:o,T:î-y se lève une )L ;ue lune;

hmnaro, ambassadeur ..iponais en Chine, rêve à la

- r "- é‘s paisibles coin- è »;a patrie
;

: un poème de Seiebô lUgon, célébrant l’évasion,

; ),« t , OK'C détenu dan- urc forteresse chinoise;

• <>)'
j
o- e ds traversant un. . ont jeté sur un torrent

au l'orJ 4a r
'

;v .
M -) : . i -'(!

f no Otodo, an ci .'

a

vec deux serviteurs

au boîd O rr’dry.*, . • r,;. , -o r-Mf" ode au priiUv i05<« ;

»







ESTAM1»ES i:;9

/. llliislralion (rime poésie de Narihira sur le cœur de la femme,

rendaut l’absence du mari la femme pense à lui en baltant la loilc a

blanchir et le son des coups de balLoir se fraie un chemin à travers les

espaces jus(pi’aux oreilles du mari
;

J. Le ])üèlc cliinois Tôba (?) cbevaucliant à fravci’s la neige.

llaul. 0,51
;
larg. 0,2^.

Signées : Zén JIok’saï; I-ilsu.

1189. — Grand formai en liauleur. Voyageurs traversant la glace

du lac Sowa à Chicano.

Haut. 0,51
;
larg. 0,':2^.

Idem.

1190.

Aigle sur perchoir devant un grand cerisier chargé de

Heurs.

llaul. 0,51
;
larg. 0,^2“2.

Idem.

1191.

Tortues marines, nageant au milieu des lierhes.

Haut. 0,51 ;
larg. 0,22.

Idem.

1192. — Format en largeur. Fougakou sanjùrok' Kel. Les trente-

six vues du Pic Fouji. Ouarante-si\ feuilles. Série complète, plus

10 planches supplémentaires ou nombre total des dessins imprimés

sous ce titre.

Idem.

1193.

La série des trois amis du poète. La Heur, la lune, la

neige. Trois feuilles.

Idem.

1194.

Mei Kiô-Kiran. Les ponts célèbres. Série complète. Onze

feuilles.

Idem.
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1195. — Format eu largeur. La série des huit vues des îles Liou-

kiou. Huit feuilles.

Signé : Zéu Hok'sdi; I-itsu.

1196.

Les grandes Heurs. Cinq feuilles:

a. Hortensia;

b. Pivoine
;

c. Hilnscus et moineau
;

d. VoluLilis
;

e. Platycodon Grandiflorum et libellule.

Idem.

1197. — Format en hauteur. La série des huit cascades célèbres.

Huit feuilles.

Idem.

1198.

Combats héroïques. Quatre feuilles.

Idem.

1199. — Petit format. Les Qeurs et oiseaux. Neuf feuilles.

Idem.

1200.

Neuf feuilles. Impression bleue :

a. Deux feuilles, personnages
;

b. — paysage;

c. — poissons;

d. Trois feuilles, petits oiseaux.

Idem.

1201. — Petit format en largeur. Scènes marines. Deux feuilles.

Epreuves d’essai, en noir. Inédit.

Idem.

1202.

Rivière animée de bateaux. Impression à dominante

bleue.

Idem.
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1203. — Très petit lorrnat en largeur. Les trois amis du poète : les

Heurs, la lune, la neige. Trois feuilles.

Signées : Zen Hok'sdi ; I-itsu.
1204.

La lune, les fleurs. Deux feuilles.

Idem.

1205. — Format de Landes étroites en hauteur. Opati'e feuilles, réu-

nissant chacune trois Landes à sujets divers.

Idem.

1206. — Petit format. Série des cinq apparitions, intitulée « Les

cent contes ». Cinq feuilles.

Signée ; Zen Hok'sdi.

1207.

Scènes caricaturales. Six feiulles.

Idem.

1208.

Série à la coquille : Cinq feuilles Sourimono.

a. Pêcheurs sur la jdage;

h. Ecran-garde-rohe
;

c. Ustensiles d’écriture:

d. Batteuse de nori
;

e. Le bac.

Signée : Ghetchi Rôjinn 1-ilsu.

1209.

Sourimono. Serpent de ton rose, se déroulant en une

arabesque carrée.

Idem.

1210. — Format en largeur. Série des cent poésies. Vingt-sept

feuilles.

Signée : Ho/isdi Manji.

n
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1211. — PcliL füiTiiut en largeur, i'aysages. Deux feuilles :

a. Epreuve d’essai en noir; inédil;

b. Impression bleue.

Signée ; Hok'sai Blanji.

1212. — Grand format en largeur. Géomètres relevant le plan du

terrain au milieu d’un vaste paysage.

Estampe datée : Kayé 1 (1848).

liant. 0,36
;
larg. 0,57.

Signée : Manjï Rbjïnn à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.

1213. — Eormat Kakémono. Eigure de femme debout. Afticlie pour

la parfumerie Senjokô formée par l’inscription d’un livre que la dame

tient en main.

Non signée.

Rinsaï Sôji k

1214. — Eormat en hauteur. Jeune couple cueillant des tiges aune

haie fleurie.

Signée : Rinsaï Sôji.

Hichfkawa Sôri k

1215. — Eormat en largeur. Deux jeunes femmes et lillette, cher-

chant des herbes sous la neige.

Signée ; Suri.

1216.

Eillette présentant une lettre à une dame.

Idem.

Chôté Hokouju.

1217.

— Eormat en largeur. Six feuilles. Vues de Yédo.

Signée : Hokouju.

^ Élève de Ilok’saï.

Elève de llok’saï, devient le deuxitme Sôri en 1799 et signe Ilichigawa Sôri.
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l^iysagtis. Deux feuilles ;

Hiédll ;

m2. •— .Gr.iud iv>mwd en largeur. G*''‘.?nèlre^ uni. le plan du

v-i'iujn au milieu d'un î-- paygtgegt

Eslumpe d."t*. '
' Kayé (l^d -

MauL 0,dd : dirg. 0,57.

Signée : 3l(wjl Hùjinnh l’àge iS ,:,«#h'e’N’»îgi-nc'u! ans.

, 2 î 3 .
—

. Formai Ivalvcmono. Figu ie l'eimuiî debout. Affiche pour

5;) !;::riamorie Senjokô forméo par i fipliou, d’un livre que la dame

Seul «m main.

Aon signée.

Rinsa^:

,j^2i 4 .
— Format en liaul'-ur. Jo! '.ouph: Moillant des tiges aune

irai.' fleurie.

Signée ; Binsaï SoJ>,

HichîkaW'^ "hMrl

•i y«5 — Format en larg-'ur. Deu

n: des .herbes sous la itetg>".

i lühdte,. eUer-

i2ît>. Fillette présen"' ag- ut-î?

s
Idem.

à un dame.

Chôté HokoO;'^-

\2il. — Fo.rmat en largeur. Six. feuiiic

Signée : ffokouju.

de V'do.

- n. v,; ap Hok'-^aï, JevicDtle dfuxit’mp Son eu i799 et .si.
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1218. — Format en largeur. Le Forum de Rome.

Signée : Hokouju.

Hokouyô

1219. — Format en largeur. Deux jeunes dames regardant des

cyprins nager dans une vasque.

Signé : Yéçaï Hokouyô, précédé de la mention : Elène de Hok’sdi.

Hokouba L

1220. — Format en largeur. .Jeunes dames préparant un repas.

Signée : Teiçaï Hokouba.

1221.

Trois dames apportent des rouleaux de papier à un

enfant de prince, déjà occupé à peindre un caractère monstre sur une

feuille.

Idem.

1222. — Petit format. Un bateau plein de monde, escorté d’une petite

barque où se prépare la nourriture pour la société.

Signée : Teicaï.

Shinsaï

1223.

— Grand format étroit en largeur. Sur un bœuf, conduit en

laisse par une porteuse de fagot, est assise une dame qui joue de la

flûte.

Signée ; Skinsdi.

' Élèves de Hok’saï.



IG4 ESTAMPES

1224. — Format en largeur. Vue d’un lac.

Signée : Shinsdi.

1225. — Sourimono. Prunier fleurissant sous la neige.

Idem.

1226.

Carpe se dressant hors de l’eau.

Idem.

Hok’ kei'.

1227. — Grand format en largeur. Sourimono. Un haut châssis, à

demi renversé contre une table, est décoré d’une ligure de jeune femme

accompagnée d’une fillette.

Larg. 0,5^; haut. 0,38.

Signée : Hok'kei.

1228. — Grand format en hauteur. Sourimono. Carpe remontant

une cascade.

Haut. 0,38; larg. 0,26.

Idem.

1229. — Grand format en largeur, formé par une double feuille.

Sourimono. Enfant hercule monté sur un poisson géant qui nage en

des flots d’argent.

Larg. 0,31; haut. 0,21.

Idem.

1230. — Grand format en hauteur, formé par une double feuille.

Sourimono sur fond d’argent. Kintoki soutenant un tronc de cèdre

‘ Elève de Hok’saï, signe aussi Todoya, Kiôçaï, Kiyén, elc.
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contre lequel sa mère est adossée. Deux tengou volants surviennent et

sur un rocher en arrière c’est l’apparition d’un guerrier.

Haut. 0,4!2; larg. 0,117.

Signée : Hok'kei.

1231. — Sourimono. Trois feuilles ;

a. Poisson et langouste
;

h. Corbeau devant soleil rouge;

c. Canard mandarin.

Idem.

1232. — Sourimono. Un coq à longue queue veut attaquer l’image

d’un coq qui décore un écran.

Idem.

1233.

Six feuilles :

a. Carpes nageant debout au milieu des herbes
;

b. Poissons servis sur un plat près d’une bouteille de saké.

c. Cyprin dans un flacon de verre.

(L Courtisane en robe décorée de curieuses figures.

e. La déesse Ouzoumé devant la caverne d’Amatérassou.

/'. Un béros légendaire.

1234. — Petit format. Six feuilles de paysages Imprimés en bleu.

Idem.

Hokoutaï'.

1235.

— Sourimono. Deux feuilles de sujets à personnages.

Signée : Içdi Hokoutaï.

^ Elève de llok'saï.
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Bok’sen’.

1236. — Sourimono. Trois feuilles. Arbres en fleurs et oiseaux.

Signée : Bo/tsen.

Outamassa'.

1237. — Sourimono. Deux feuilles : Sujet à personnages. — Pay-

sage.

Signée : Outamassa.

Hotei Gocé Hokouga*.

1238. — Sourimono. Deux feuilles, tortues, — Jeune femme.

Signées : Gocé Hokouga.

Katsuchika Hokouga'.

1239. — Sourimono. Femme écrivant devant une table.

Signée : Hokouga.

Katsuchika Taïto

1240. — Format étroit en bauteur. Femme en promenade.

Signée : Katsuchika Tàilo.

1241.

Carpe nageant debout au milieu des herbes.

Idem.

1242.

Pont par-dessus un village de pêcheurs, éclairé par

la pleine lune.

Signée : Katsuchika Tdito.

‘ Elèves de Hok’saï.
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Bok’sen'.
f

Trois feuilles. Arbr'*- -is et oiseaux.

0|^ui^;assa\.
cT O •

-- Soiu-invnio. DeuiT - : Suj-' • -«/sonnages. •— Pay-

;-ifi;née ; Ouf--

. Hokouga

1238. — S'uji .r ., toi'ln<‘' Jeune femme.

Signées : O- . ,

1239. — SouriiK - ^. rAant dev^! * :s<ie table.

Signée : Hokt

Ç?;.yk;ül, TaitO*.

1240. — Formai >

'
•>•/. Femme en < 'monade.

Signée ; Katsw:i< .
’

,

. 1244. Carpe m',; .
dlieu des tf si>€s.

Idem.

4242. Pont par-d. | £ de pccheu! '
. éclairé par

la pleine lune. ' 1

Signée: Katsuchika JV/-

y,.iv'vt*3 de Hok’sat.
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1243.

— Format de l)atules étroites en hauteur. Trois feuilles.

Ilranclie d’érable. — Oiseaux sur branche tleurie. — Cascade dans la

montagne.

Idem.

1

1244.

— Format de bandes étroiles en hauteur. Deux feuilles ;

Oiseau sur branche. — Chat blanc.

Signée : Tdifiakou.

Hokouté Jorén F

1245. — Sourimono. Trois feuilles ; Sujets à personnages.

Signée : Hokouté Jorén.

Gakoutei F

1246. — Format en largeur. Trois feuilles :

a. Na^dre dans une rafale;

h. Soleil rayonnant sur la mer;

c. Pont de Iliogakou, une nuit de fête.

Signées : Gogakou.

1247. — Sourimono. Deux feuilles : Deux crabes. — Poétesse.

Idem.

1248. —-— Deux feuilles : Poissons.

Signée : Gogakou.

1249.

Lapin blanc, jouet.

Signée : Gakoutei Harunobou

.

* Élèves de Ilok’saï.

2 Élève de Hok’kei, signe aussi Gogakou, Ilarounobou, eic.
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1250.— Soiirimono. Poissons morts, couchés sur une branche fleurie.

Idem.
1251.

Deux feuilles : Figures de femmes.

Idem.

Rénehs.

1251 ùis. — Format en largeur. Groupe d'îlots rocheux couverts de

neige. Du haut d'un rocher tond)e une cascade.

Signé ; Bénc/ti.

Keiyû

1252.

— Format en largeur. Prunier fleuri.

Signée : Keiyû^ précédé de la mention : Elève de Ilok'kei.

Keicé

1253.

— Sourimono. La déesse Bentensama sur un dragon.

Signé : Keicé.

Hiroshighéh

1254. — Triptyque. Les rapides d’Awa no Narouto (mer inté-

rieure).

Signée : Hiroshighé.

1255.

Montagnes de Kiço, couvertes de neige.

Idem.

^ Elève de Hok'kei.

- Elève de Toyoliiro, signe aussi Itcliiriuçaï et Itchiyûsaï. Dans la vie ordinaire il s’ap-

[lela Andô Tokoubei (1797-1858).
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1256. — Triptyque. Vue d’un lac au clair de lune à Kanazawa,

province Bouchiu.

Signée : Hiroshif/hé.

1257.

Procession à l’île de Yénochima le jour où le peuple est

admis à voir la statue de Benten-Sama.

Idem.

1258. — Grand format Kakémono. Pont suspendu très haut au-

dessus d’un torrent et reliant deux rocliers abrupts, entre lesquels

apparaît la lointaine perspective d’un paysage éclairé par la pleine

lune. ^Tie nocturne de Sarouliaclii dans les montagnes de Kiço.

Idem.

1259. —— Aigle sur un tronc de pin neigeux.

Signé : Hhvslüghé. Cachet rouge llchinuçài.

1260. — Grand format kakémono. Hauts pics neigeux, reliés par

lin pont rustique au-dessus d’un toi‘rent.

Signé : Hiroshlfihé.

1261.

Chimère sur un rocher Henri de pivoines, guettant son

petit qui est en bas.

Signé : Ilchiriuçaï Uu'u.shighé.

1262.

Grande cigogne sur un tronc de pin, devant l’immense

disque d’un soleil rouge.

Signé : Itchiriuçai.

1263.

Deux feuilles représentant chacune un oiseau de proie

sur un pin.

1264. — Format en largeur. Sept feuilles d’une série nommée Tôlo

rneichô. Endroits célèbres de Tolo (Yédo).

Cl. Dessous de pont. Clair de pleine lune;

b. Vol d’oies sauvages au-dessus de la haie;
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c. La Soumidagawa hors de la ville
;

d. Temple enfoui sous la neige au bord de la mer;

e. Arbres en fleurs à Cliinagawa;

/'. L’entrée du quartier Yochiwara
;

g. Grandes voiles de bateaux à l’entrée du fleuve.

Signé : Jldùgûçcü.

1265. — Format eu largeur. Yédo khiko hak'kei. ITud vues des

euvirons de Yédo. Huit feuilles.

a. Clair de lune sui’ la rivière
;

/). Bateaux à grandes voiles sur la Soumida
;

c. Collines boisées enfouies sous la neige profonde;

d. Petit temple sous les arbres dans un îlot;

e. Arbres eu fleurs bordant un canal ;

/'. Format eu largeur. Grandes jonques eu vue d’un vaste village

sur le bord lointain
;

g. Temple sur une colline boisée de hauts pins noirs
;

//. La digue sous l’averse.

1266.

Ouii hak'kei. Les Iniil vues d’Ouii (province du lac Biwa).

a. Hautes montagnes neigeuses
;

h. Grand pont coupé par un îlot
;

c. Clair de lune sur le lac
;

d. Un coin du lac
;

e. Prairie an pied de hautes montagnes
;

/. Le pin géant sous l’averse;

g. Bateaux de pêche en face de kiosques s’avançant dans l’eau
;

h. Bateaux de pêche quittant le village blotti sur la rive.

1267.

Kanazaica hak’kei. Les huit vues de Kanazawa

.

Huit

feuilles.

1268.

Hontcho meicho. Endroits célèbres du Japon. Six feuilles.

1269.

Gojûsan tsughi. Les chuinante-irois stations du Tôkaidô

(mer de l’Est), route longeant l’Océan pour conduire de Yédo à Kioto.
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Cette série parue, pour grande partie, en 1834, comprend cinquante-

cinq feuilles C Elle se complète ici de sept planches piâmitives qui furent

recomposées avec des variantes. En tout, soixante-deux feuilles.

1270. — Eormat en largeur. Tôkaidô. Nouvelle série, parue proha-

blement vers 1850. Série complète. Cinquante-cinq feuilles.

1271.

Tôlo mekhô. Endroits célèbres de Tôlo (Yédo). Série

complète. Trente-sept feuilles.

1272. —— Tôto mekhô. Sept feuilles diverses portant même titre

que précédente série,

1273. —— Yédo mekhô. Trois feuilles.

1274.

Kwanlô mekhô zouyé. Une feuille.

1275.

Kioto mekhô. Célébrités de Kioto. Série complète. Dix

feuilles.

1276.

Mou-Tamagaiva. Les six (rivières) Tamayawa. Série

comjdète. Six feuilles.

1277.

Yochilsuné itchidaiki. Histoire de la vie de Yochitsnné.

Série complète. Dix feuilles.

1278.

hiçokaïdô. La route de A7co. (Autre route que leTolcaïdo.)

Série de soixante-dix feuilles faite en collaboration avec Keiçaï Yéçén
(voir n° 13i28 du catalogue). La part complète de llirosbigbé

: qua-

rante-huit feuilles.

1279.

l’oissons. Série complète. Vingt feuilles.

1280. — Eorme d’écran. Clair de lune sur l’eau.

1281. — — Paysages marins avec figures de femmes.
Quatre feuilles.

' Les villes de A'édo et de Kioto en outre des cinquante-trois stations intermédiaires.
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1282. — Forme d’éventail. Deux feuilles : «, Port de Yédo
;

h,

Tige de fleurs avec vol d’oiseau.

1283. — Format étroit eu hauteur. Deux feuilles : Canards nageant

sous les roseaux neigeux; Faisan.

1284. — Grand format étroit en hauteur. Deux tortues nageant

dans les profondeurs de l’eau.

Signée ; Hiroshighé.

1285.

Coq blanc devant un vaste dessus d’ombrelle, posé sur

le sol à la façon d’une cloche.

Idem.

1286.

Oiseau sur une branche de biwa, chargée de fruits.

Tirage en réserves blanches sur fond bleu.

Idem.

1287.

Dragon dans les nuages.

Idem.

1288. — Grand format étroit en hauteur. Vol de trois oies sauvages

au milieu des nuages devant un grand disque lunaire.

Idem.

1289.

Coucou volant à travers la pluie au-dessus d’une cime

d’arbre.

Idem.

1290.

Héron blanc au milieu des roseaux.

Idem.

1291.

Hibou sur une branche de pin, se profdant sur un

croissant de lune.

Idem.
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1292 — Grand format étroit en lianleur. Paon sur tronc d’éralde.

Signée : Hiroshighé.

1293. — Deux canards nageant parmi les roseaux.

Idem.

1294.

Vol d’hirondelles.

Idem.

1295.

Petit oiseau sur branche de Kaki, chargée de fruits.

Idem.

1296.

Une touffe de graminées mêlée à nue tige de fleurs des

champs de ton ronge.

Idem.

1297.

Pelit oiseau, la, tête en bas, agrippé à une légère bran-

che retombante.

Idem.

1298.

Moineau volant à côté d'iin frêle bambou.

Idem.

1299.

Retombée d’une longue et souple tige à Heurs lilas et

bleues.

Idem.

1300.

Par une épaisse chute de neige un batelier pousse son

radeau sur une eau bleue qui contourne un tertre couronné d’arbres.

Idem.

1301.

Vues de Yédo. Six feuilles.

Idem.
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1302. — l*elil format en liaiileur. Poisson nageant clans le tournant

rapide d’une eau bleue.

Signée ; Birosh'ighé.
1303.

Tortues marines, nageant dans le tournant d’une eau

bleue.

Idem.

1304.

Deux hérons blancs dans un marais Henri d’iris.

Idem.

1305.

Deux feuilles :

a. Moineaux auprès d’un gros tronc de bambou.

I). Crapaud dans un cours d’eau où pousse une liante tige fleurie.

Idem.

1306.

Deux feuilles :

a. Oiseaux dans les arbres. Impression bleue.

Idem.

1307.

Deux feuilles :

Motifs d’oiseaux. Impression noire.

Idem.

1308.

Trois feuilles :

a. Poissons morts et coc|uille d’awabi.

b. Chat devant une cuvette renfermant une langouste.

c. Deux chevaux en liberté, les pieds dans l’eau.

Impression noire.

Idem.

1309. — Petit format en bautenr. Trois feuilles de paysages en des

cartouches simulant des rouleaux de papier. Vues d’Omi.

Idem.





'il' ES

•, hauteur. Poisson nageaî> ns lo tournant

'iiighé.

Tortues marines, nageant dans /‘Urnant d’une eau

.•j4. Deux héron- . dans un ùs tieuri d’iris.

Idem.

1305. Deux feu 1 il -

a. Moineaux aiipris . ..^one de ; iibou.

//. Crapaud dans iw- où pou une haute lige fleurie.

idem.

•TgOl- “W

1306. feu

1 :
•

I ,
' .UO'lj;ilo'/o’l

a. i-vession i 'r-ue.

Idem.

1307. Deux fou: ••

Motifs d’oiseaux. In, :

• >.

Idem.
^

1308. —- Trois fcuiii.'

a. Poissons morts et :

' vidd.

l). Chat devant une cir. .u.int une luisgouste.

c. Deux chevaux en lil»-.- . d». dans l’e.>a,

impression noire-,

idem.

1309. — Petit format en hautem ' de pay-ages en des

•touches simulant dos rouleaux de u> ' d'Omi.

idem.
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1310. — IV'LiL roniiiil en largeur. Deux rouilles :

a. Oie au bord de l’eau.

h. ladites moueltes nageant sur un cours d’eau.

Signée : Hiroshif/Jté.

1311.

Six feuilles. Poissons et crustacés.

Idem.

1312. — Très petit format en largeur. Deux feuilles ;

a. Marine.

h. Plaine et montagne.

1313. — Très petit format en bauteur. Deux feuilles :

a. Clair de lune aux champs.

h. Rafale au bord d’un étang.

Idem.

1314.

Deux feuilles :

a. Village sur la pente d’une montagne couverte de neige.

h. Le cône du mont Fouji.

1315.

Section d’un pont.

Idem.

1316. — Format en bauteur. Ouatre feuilles de la série des sites

célèbres dans les soixante et quelques provinces (1856) :

a. Torrent entre deux escarpements de rochers;

b. Bois de cryptomérias sur la plage;

c. Temple sur la ])ointe d’une falaise
;

d. Pont jeté au-dessus d’un torrent de montagnes;

e. Tourbillon de vagues entre des rocs.

1317. — Format étroit en hauteur. Trois feuilles, réunissant cha-

cune trois compositions de Heurs et oiseaux.

Impression noire.
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1318.

— Format en hauteur. Six feuilles :

a. Arbi'es eu fleurs
;

b. Uii parc la nuit
;

c. Pêcheurs sur la plage en vue du moût Fouji couvert de

neige
;

d. Un lac par un temps de neige;

e. Paysage d’hiver où les arbres prennent des formes de sque-

lettes sur des monticules alfectaut des aspects de crânes
;

f.
Paysage neigeux, traversé par une eau bleue.

Hiroshighé II h

1319. — Format eu largeur. Trois feuilles avec vues de Yédo par

la neige ou la pluie.

Shighénobou ^

1320. — Petit format eu hauteur. Impression noire. Quatre feuilles :

Chimère
;
Hirondelle sur la vague

;
Le cône du Fouji

;
Bambou et moi-

neau.

Signé : Shighénobou.

Kikougawa Yeizan^

1321. — Formai eu largeur. .Jeune femme traversant un pont.

Signé : Yeizan.

1322. — Format en hauteur. Deux feuilles. hYmmes sous la neige.

Idem.

1 Élève et fils adoptif du premier Ilirosliighé.

- Élève de Ilirosliiglié.

^ Fils et élève de Yeiji.
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' r. six feuilles

• - .>u;{ ;

K- ;.i V sur la plage eu vue du mont Fouji couvert de.

•V Vn lac par uu temps de neige;

€. Paysage d'iiivcr où les arbres prennent des formes de sque-

i ;ües sur des monticules affectant des aspects de crânes

f.
Paysage neigeux, traversé par une eau bleue.

Hiroshighé 11

1319. — Format en largeur. Trois feuilles avec vues de .Yédo par

la neige ou la pluie.

Shighénobou^

1320. — Petit format en hauteur. noire. Quatre feuilles :

Chimère; Hirondelle sur la vague : F\yôionmj3M
i{ >uui-

néau.

Signé *
.S'.â.’-', .V. :

13il tonnai eu iurgear. .leunc i'-mnie traversant un pont.

Signé ; Yeizan.

1322. — Format en hauteur. Deux Femmes sous la neige.

Idem.

,
• V,' iils adoptif du premier Hirosliighé.

d-i iîiroshigiié.
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1323.

— Formai Kakémono. Jeune homme en promenade, son

éventail ouvert dans une main et tenant une tige de clirysantlièmes

de l’autre.

Signé : Yelzan.

Keikaï Yéicén

1324. — Grand format kakémono. Carpe remontant une cascade.

Signé : Keiçài.

1325. — Format en largeur. Village au bord de l’eau, sous une

neige profonde.

Idem.

1326.

Carpe nageant.

Idem.

1327.

Vues de Yédo. Quatre fcidlles.

Idem.

1328.

Kiçokanlo. En collaboration avec Ilirosbigbé. (Voir

n'^ F278 du catalogue). Vingt-deux feuilles.

1329. — Format en bailleur. Oiseaux. Deux feuilles.

Signé : Keiçal.

Yanagawa Shighénobou -.

1330.

— Foi mat en hauteur. Acteurs de Nô. Trois feuilles.

Signé : Yanagawa Shighénobou.

* Élève de Yeiji, s’aiipelle dans la vie ordinaire Ikeda Zénjiro (1790-1848).

- Elève de Hok'saï, devenu indépendant.

42
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Kouniyochi

1331. — Format en largeur. Apparition de monstres, attaquant des

hommes dans leur maison.

Signée : Ilchiyuçai Kounïijochi.

1332.

Averse sur les bords de la Soumida, à Omagayachi,

dans Yédo.

Idem.

1333. Pécheurs à la ligne, assis sur des roches de Teppôzou

dans la rivière, à Yédo.

Idem.

1334.

Récolte de la graine de roseaux par deux femmes dans

une barque.

Idem.

1335.

Cinq feuilles ;

a. Sous le pont
;

h. Pêcheurs au filet, eu vue du Foujyama;

c. Passants dans une rue en dos d’àne
;

(I. Arc-en-ciel dans la campagne
;

e. Sur une plage des hommes brident des algues en des fours.

Idem.

1336.

Attaque du château par les Rôniun au petit matin.

1337.

Radoubagc d’un bateau sur la berge de la Soumida.

' Élève de ToyoUouni, signe aussi Olchôrô, Itcliiyûraï (1797-18G1).
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1338. — Format en largeur. Nuage de brouillard devant la mon-

tagne.

Signée : Ilchiyuçcü Koimifjoshi.
1339.

Trois feuilles :

a. Cliiens errants
;

h. La lune
;

c. Cral)es dans la roche.

Idem.

1340. — Le prêtre Nitchirén gravissant au milieu d’une neige pro-

fonde une colline qui domine un village situé au bord d’une eau bleue.

Idem.

1341. Le prêtre Nitcbirén, dans une banjue, calmant les

vagues démontées.

Idem.

1342.

Paysage avec pont. Style hollandais.

Idem.

1343. — Feuille d’éventail. Courüsaue accroupie vêtue d’une robe

somptueuse. Un garçonnet lui tend une longue pipe.

Idem

.

1344. — Triptyque. La trou|)e des quarante-sept liôninn traversant

le pont de Riôgokou.

Idem.

1345.

Hanse hiératique dans un très vaste palais au milieu

d’une nombreuse assistance de nobles.

Idem.

1346. — Dii)tyque. Apparition d’un squelette gigantesque qui se

penche au-dessus de deux personnages éj)Ouvantés qui tirent le sabre.

Signée : Itchiyaçai Konniyoshi

.



180 ESTAMPES
1347.

— Format en hauteur. Trois feuilles :

a. Tigre et dragon.

b. Personnage légendaire monté sur un crapaud gigantesque.

c. Jeune héros comhattant un poisson monstrueux.

Yochikazou

1348.

— Format étroit en hauteur. Moineaux dans les tiges de ham-

hoiis.

Signée : Itchikawa-Yochi/iazou

.

Yochimori

1349.

— Format en largeur. La digue à Yédo sous la neige.

Signée: Yochimori.

Yochitora

1350. Deux feuilles de paysage : L’averse. — La neige.

Signée : Yochitora.

Yochitsuya

1351.

— Format en hauteur. Deux feuilles: Comhat de guerriers.

— Héros luttant avec un serpent gigantesque.

Sadahidé'.

1352.

— Format en largeur. Deux feuilles de paysage : Pêcheur au

filet. — Montagnes au bord de Teau.

Signées : Ghiokouransa'i Sadahidé.

' Élèves de Koimiyoshi.

- Elève de Kounisada.
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.. ail.uf'- r ;- H <:r wü crapaud giganlesqiæ.

I
' > r: ('i'i:^son monstrueux.

Yochikazou

, ;i48. — Fi'imat étroit en hauteur. Moineaux dans les tiges de bam-
> HlS.

: IlchUiaiva-YocMkazoïi.

Yochimori

4349. — Format en largeur. La digue à Yédb sous la neige,

l'düt °V[ Signée: Yochimori, 089 °Vl Sg9 “Kl

• oiirloYoT .orfoieY .o[î>Iè8

Yochitora

1350. Deux feuilles de paysage : L’averse. — La neige.

Signée : Yochitora.

Vochitsuyr^ ‘

V

.';.!niL de guerriers.

Sadahidéh

1352. — Format en largeur. Deux feuilles de paysage : Pêcheur au

! — Montagnes au bord de l’eaii.

"Mi.; nées : Ghiokouranscii SadahiJC

1351- - •

— llt-ros lulu!
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Sadakaghé'.

1353. — l’elit Ibrmat. Deux feuilles Sourimono. Poétesse. — Femme

à la cascade.

Sigiiée : Sadakaghé.

1354. —
Sadanobou h

Format en largeur. Vue au clair de la lune d’un temple

juché sur une haute pointe de rocher qui s’avance dans la mer. Vue

prise dans la province Bingo.

Signée : Sadanobou .

1355. —
Sadahiro h

— Des pêcheurs allument nn feu sous la coque d’un

grand hatean tiré sur la plage à remboucliui’e d’Oujilvava

Signé :: Sadahiro.

1356. —
feuilles.

Sougakoudô

Format en hanteur. Oiseaux dans les Heurs. Dix-huit

Signé ; Sougakoudô.

1357. — — Même série. Cinq feuilles.

Chôjô KiôçaïC

1358. — Format en largeur. Sujets d’animaux. Six feuilles

Signé : Kïôçdi.

' Elèves de Kounisada.
~ Artiste de l’école Cliijô.

® Elève de Kouniyoclii (1831-188'J) .
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Shibata Zéchinn'.

1359. — Grand formai en largeur. Sonrimono. Une car|»e bondis

sanl hors de l’eau.

Divers.

1360. Sonrimono. Huit feuilles.

a Bœuf eonduil par un laboureur.

h. Sous un érable rouge des pré[)aralifs de pi(]ue-nique.

f. Boisson et langouste dans une corbeille.

d. Tronc de prunier en Heurs.

e. Squelette musicien.

f. Grou|)e de courtisanes.

ff. Coujie à saké et branche (leurie.

h. Tiges de plantes.

Peintt'c et laqucur (1807-1891).
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Uutagawa ïoyoïiobou.

N“ 1053

Toyokouni.



in0OjIo'{oT

\Ï01°^A t SQ

.i;odoao'(oT Ji7/r>gGjuU .hlfiGO







Livres

Anonymes.

1361. — Miiu/iou-jokô-irhio. — Livre de lumière pure et suns tache.

Versets bouddhiques imprimés eu l’aunée Tempiô-llùji Vlü (704 de

notre ère), sur l’ordre de l’empereur Cliôtol^ou.

C’est la plus ancdeune impression sur l)ois qui soit connue.

1362.

' — h'é iMonnfjuturi. — Le^ contes d'icé. Récits se rapportant

à la vie du poète Narihira (8ï^5-880). Le texte, ({ui passe i>our émaner de

Xarihira lui-mème, aurait été recueilli par la jioétesse Icé. Il est illustré

d’api'ès des originaux de l’école de Tosa, du xiid siècle, au nombre

de quarante-bnit gravures.

Kioto, IblO, ^ vol. !2o cm x 17 cm.

1363. — Même ouvrage, avec gravures cnlumiuces, à dominante

rouge corail.

Lhiarante-buit pages de gravures, '2 vol. cm X 17 cm.

1364. — Ku'unf/é (jhiùkôki. — Récit du voijuyede Kwanyé (Lcriode de

Kwanyé, 16^^! à 1(343) '2 rouleaux, 1(3:2(), ï2(3 cm x 30 mètres.

1365. — Ileiké Mouoiiatori. — L'histoire de Heiké (la famille Taira).

Signature j)our le texte ; Chinuno-no-Ycnji Youkincuja.

Trois cent vingt-cinq pages de gravures enluminées.

Kioto, lOoG, 13 vol. ^7 cm x IG cm.

1366.

Mousachi Ahouuii. — Les Etriers de Blousachi. Récits du
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grand incendie de Yédo de l’année 1(357, où pérircni. 108000 per-

sonnes. Dix-hnit pages d’illnslralion.

Kiôlo, vers 1000, cliezNakamonra MalaLei, '2 vol. 25 cm x 10 cm.

1367. — Tôfu H'iakoiininn ich'tu achldégaki. — Les cent poésies

illnslrées sur l’étolïedes robes.

(Jnarante-denx pages de gravures.

Kiôlo, vers 1000, 1 vol. 28 cm x 20 cm.

1368. — Wakoiutlnn 'inchu

.

— Les cent poésies. Portraits des poètes.

(J lia l re-vi ng t-ireize pages d’ i 1 1 ns Ira lion

.

Vers 1080, 1 vol. 20 cm x 18 cm.

1369. — Onnakücén Chlnnchô. — kSonveaux commentaires sur les

poésies des célèbres fenimes-jioètes.

Trcnle-sejit [lagcs de gravures.

Chez Yamagataya (Yédo?). Vers 1082, 1 vol. 25 cm x 18 cm.

1370. — Zôho hiakountnn icha. péché. — Commentaires illastrés des

cent poésies aacp/ientées.

Signature de railleur : Yochida Ilambé de Kioto.

Cent pages de gravures.

1003, Kioto, chez Kikonya Cliilchibé, 1 vol. 20 cm X 10 cm.

1371. —• Kokon shibai irôkoarabé. — Concoars des coalears (carac-

tères) des théâtres (acteurs) anciens et modernes.

Cent jiages de gravures.

Signature de l’auteur : Dôkidô Chitén, 1003, 1 vol. 27 cmx 19 cm.

1372. — Karinn Kinpôchô. — Les feuilles d'or de la forêt des poésies.

Dix-sept pages de gravures.

1005, 2 vol. 23 cm x 10 cm.

1373. — Ghempé Seisoaki. — La gloire et la chute des Minamoto et

des Taira.

Signé ; Hamouro no Tokinaga.

Trois cent soixante pages de gravures.

1701, chez Yamagoatchi., 13 vol. 14 cm X 20 cm.





• f\uce 1051, >n.i 1080Ü0 per-

, f\^üsü'alion.

...dio'/ Nakainoiira 2 vol. 25 cm x 19 cm.

•
. Hia/iViinhut . adùdégaki. — Les cent poésies

; rétoifcdes n‘.ir ^

'•-t+'.-deu\ d'

iiMlOjVcrs iijUü, l ^ -l» <

1368. — 'Itkfkouninn ïnchv, /-!“•• '.'*'* des poètes,

.i'ü itre-vingt-iîvize pages d'iUiisli*a!i'>n

Vei> 1680, 1 vol. 26 cm x 16 cm.

1369 .
— O’nmikncén: Chinm:hô. — Nouveaux çommenlaires ' sur les

fincfiVi (les célèbres, feinmes-poèt'es.

'l'rcnte-sept pages de gravures.

Chez Yamagataya (Yédo?). Vers 1682,1 vol.. 25 cm x 18 cm.

;;odofixru;H

1370- — Zôho hiakoiüùnn icJiu jécho. — Cornmeulaires illustrés des

renl poésies auijmentéxs.

Signature de rauleur : Yochula Hamhc. de Kioto.

Ceni. pages <le gravures.

16îK:‘, hi'dM < 6<:/ Ivilveuva Clillcliibé, ’ I vol. 26 çm lO . ai.

1371..'— -i •l-:;'

li'vad) des théâtres , ... •
•

.

Cent pages de gravur. '

Signature de rauleet . Ùokido Chiién^ 1603, 1 vol. 27 cmx 19 cm.

1372. Karinn.Kinyôckô. — Les feuilles d'or de. la forêt des poésies’.

Di.x.-sept pages de gravures.

1695, 2 Aol. 23 cm X 16 cm.

,1,173. — Ghempé Seisouki. — La gloire et la chute des Minarnoto et

•uj ..'
: JlaiiiQuro 710 Tokîïwga. • ,

' '

'
• ’

- iTantc pages de gravures.-- , ..

'' '

' gou tchi., 13 vol. 14 cm X 20 cm.
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1374. —• Sojja monojjatari

.

— Histoire de So(ja.

Cent (leux pages de gravures.

17U4, vol. (le V vol. est une réim[)ressiou). 22 cm X 15 cm.

Kawachima Shighénoubou.

1375. — Yo)ionaka hidkouchiu. — Cent poésies sur cerp/ise passe dons

te monde.

Signature de l’auteur : Sonodano Moritake.

— du dessinateur : Kaicarjiima Shifjhénuhou

.

Cent trois i)ages de gravures.

1(383, chez Toyo Miyazaki à Icé, 2 vol. 2(3 cm x 17 cm.

Jihé.

1376. — Yanialo fouriu fiékagami.. — Album des dessins ])eignaul

les mœurs d'Yamato.

Signature du dessinateur : Sourjhinioura Jihé.

Vingt-neuf gravures enluminées.

1084, Yédo, chez Yamagalaya, 1 vol. 25 cm X 10 cm.

1377. — Album de scènes à ligures, (|uatorze grandes planches.

Paru dans la période Tcnna (1081-1084). 1 vol. 20 cm X 10 cm.
»

1378. — Chokéi zentahéki. — Histoire de la grande ère de pai.r. Les

grandes familles militaires à la veille de ravènement des Tokougawa.

Signature du dessinateur : Hichiga Jihé.

Soixante-dix pages de gravures.

1710, Kioto, 15 vol. 25 cm X 18 cm.

Kitchi.

1379. — Onnano imarhimé. — Morale pour la Femme.

Dessinateur et auteur ; Kitchi, tille de Sawada.

Six pages de gravures.

1700, Yédo, chez llanghiya (dhinsouké. 1 vol. 27 cm x 18 cm.
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Katzoukitchi.

1380. — Yéhon KékôU hô . — Cahier de dessins pour apprej^re.

Signature du dessinateur et de l'auteur ; hnoura Katzoukilchi,

dessinateur pour étoiles à Kioto.

Vingt-trois pages de gravures.

Vers 1700, 1 vol. !20 cm x 10 cm.

Yochimoura Kaîsumassa.

1381. Yéhon Koussaghenji. — IHustralions sommaires du Ghén/i.

Auteur et dessinateur : Yochimoura Katsumassa.

<Juarante-quatre pages de gravures.

1718, Osaka, chez Kacliiwawaraya Seiyémon. 1 vol. î2ocmX 18 cm.

Divers.

1382. — Yuzou nemboutsu Kidokouphi. — La vertu des prières boud-

dtdujues en commuai k Ihières récitées en commun pour le salut de tous

les tidèles.

Signature de l’auteur : Tunaka Azémitchi.

Signatures des dessinateurs (de l’école de Kassouga) ; Youki-

hiro^ Moukdddé^ Yeichoun, Jakouçai, Takamitsu, ALüsukami.

Soixante-seize pages d’illustration.

La première impression datant des années 1308 à 1M7. Réimpres-

sion exécutée à rinstigation du pi'ôtre Riôtchinn, tondateur de la secte

Yùzou-nemboutsu. 2 vol. 35 cm x '^3 cm.

Hissakouni.

1383. — Chinnio-dÔ tjenghi. — Histoire de la pagode Cliinnio-dô du

temj)le Gokourakoudji.

Signature ; Hissakouni (en 15!24).

4'ingt-trois pages de gravures.

Vers 1050, 1 vol. 20 cm x 10 cm.

^ U est dit plusieurs fois au cours du te.xte que cette publicalion est faite pour la pro-

pagande et le bienfait des prières.
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'

Katzoukitchu

‘ h’/ ki'/icito , — ift' 4(!,\-.suu' poîo -

'^= 'iu dessinalouf' «io l'auteur : Jmoura Ko.iUwkUchi,

v.t j..itiv clofi’es h hiaio.

^-^.. "îtois pages (ie gi".fvnres.

Vi*rs 1700, i \(>i, iO (’tn x 10 cm.

Yochimoura Katsumassa.

1381. ïc/ion Komsaghenjï. — lilaalratïons sommaires du i'-té.rji,

U tour et dessinateur : Yochimoura Kalstimassa. I
•.

Hnaranle-quatre pages de gravures.
'

|

1718, Osaka, chez Kacliiwawarava Sciyémon. 1 vol. :2oc,m!x 18 cm.
I . ;

Divers.
,

'

{

1382. — Yuz-oii nemboutsu Kidokouçjhi. — Jy.i vertu dc\ p! -^ -es\ ùoud-

dhiques en cornpiund. Prières récitées e!|cd!<gaun (tour Y sr^éi (fe tous

les fidèles. 3
3. O

Signature de railleur ; .

7'-/ ,>y.v!" ,

Signatures des •Iç'^SOi.d' .1

hü'O, Mnukihiiir. ) firrfu, Mik’un 'O. /

Soi sa idc : '(î-Oî-

La première i c .y, .. g ' "

'<-i
’ J Aipre.s

sion exécutée à 1 ili'iMC’O’' iO.i j'ï't.-i (»'• il;- !
X <•-<

« X

•
' J secte

Vùzüu-nembont> U. 2 vol. 85 cni x 28 r;..
1 ï'

Hissakouni <
;

i
'

1383. — Chinnio-dü yenghi. — Histoire de la pagodes Cinli.aid-dô du
temple Gokourakoiidji.

Signature : Hissakouni (en

Vingt-trois pages de gravures. i

;

Vers KojO' 1 vol. 2(3 cm x 10 cm.

plusieuc.s foi.- .V.' -f.u.ujv (in i.'xle (jüe celle pubUciitimi esl no n- la j«ro-

pagtU;: des pi?»;rfo. -
,

J

i '

'I

;

:i i
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Moronobou»

1384. — Onna kagami ou Joki'j Indencho. — Miroir de la femme ou

lÀvre secret de l'ïmaçjêde la femme. Livre (reiiseigucineiit pourla femme,

trailaut de la politesse, du maiulieii, des usages, de la loileüe, de l’iiy-

giène, etc.

Douze ]>ages de gravures.

1659, Yédo chez Chôkwaï, 6 vol. format ^27 cm X 18 cm.

1385. — Hàjô godaikt

.

— Histoire des cinq générations des llnjo.

Cent pages de gravures.

1059, chez h^oughetsu Chôzayémou, 10 vol. 12G cm x 18 cm.

1386. — Osaka monogalari. — Histoire d'Osaka.

Duiiize pages de gravures.

Yédo, 1608, 2 vol. 27 cm X 19 cm.

1387. — Icé monogatari. — Histoire d'Icé L

Ouatorze pages de gravures.

1669, Kioto, chez Yamamoto Kouzayémou, 2 vol. 26 cmX 19 cm.

1388. — Foakoa Zas-rhô. — Livre des bonheurs (Prophéties)
; 28 pages

de gravures.

Auteur inconnu, qui dit tenir le texte d’un « étrange vieillard » qui

lui apparut pendant sou rêve au temple de Kiyomizou.

3° mois « lieureux jour » de la période de Yémj)ô (1673-1680).

Yédo chez Kachiwaya Yoïtehi, 1 vol. 26 cm x 18 cm.

(ïraveur : Hichigaa'a.

1389. — Osnnnghenjï.

Soixante pages de gravures.

Auteur ; Hinaya Riqipo.

1670 à 1680, Yédo, chez Chôkwaï, 10 vol. 27 cm x 19 cm.

^ Voir pour Icé monogaUiri le n" 1362.
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1390. — Yé-irï Wakaslu). — Collection de poésies japonaises

illustrées.

1681, Yédo Yamagataya, 3 vol.

Soixanlc-lrois pages de gravures.

1391. — 1dmato iiéz-ouh'ouchi. — Recueil des sujets de peinture du

style de Yumuto.

Sigiialiire : Hichiguwu Kitchibé-no-jô.

Quara nle-deux pages de gravures.

1680, (diez Ourokogalaya Sauzayémon, 1 vol. 27 cm x 18 cm.

1392. — Kioka tubirnakouru. — Recueil de kiôka'^ pour Voreiller de

voyage.

Signature : Hichiyuiva Kitchibé.

Huit pages de gravures.

1682, Yédo chez Sakataya, 2 vol. 26 cm x 18 cm.

1393. — lu'uki yézoukouchi. — Collection de dessins de rochers et

d'arbres (Siguitiaut toutes sortes de sujets).

Signature : Hichiyawu Kitchibé Moronobou

.

Quarante-deux pages de gravures.

1682, Yédo chez Ourokogataya, 1 vol. 26 cm x 18 cm., compre-

nant les dix premiers feuillets du H’’ et le 2° vol. en entier.

4

1394 — Même ouvrage que le précédent numéro, divisé en 3 vol.

26 cm X 18 cm.

Cinquante-quatre pages de gravures.

1683.

' Kiôka esL le nom d’une cerLaine l'orme de poésie que, fauie d'une expression mieux
appropriée, on a souvent traduit par Poésie comique. A la vérité, le nom de kiôka dési-

gne le genre de poésie japonaise qui n’e?t pas en style noble.



ro
S<î

Shinsaï.



iDUcf'Oon de

i:;;d iva, 3 vol.

.

' '
: (In Ül'avtiHV

.

t.

Vurnalo yéz-ou.konrhl. — liecueil dea de peinture du

’
; ii'iio,

. Æ O
3 ^

- ;^ualiu'o . biyowit Kitchilié-no-jô.
.

^ s
^Hiaranla .li'ü'v ]>age!^ de gravures.

ciiez Ourokogalaya Saiizayénion, 1 vol. :27 cm x 18 cm.
V

1^592. — Kioka tabimakoura. — Recueil de klôka'^ pour’ Voreiller de

rt>ouye.
'

'
,

,

'
'

Signature : Hichigawa Kitchibé.

Huit pages de gravures.

^‘'.82, Yédo chez Sakataya, 2 vol. 26 cm x ^8 cm.

S . . .

1393. — Jwaki yezoukouchi

.

— Collection de dessins de rochers et

d'arbres (Sign ilia u't toutes sortes de su jcf si.

Signature : Wchiyntr,: h-tr. /o. .1/

Quarante-deux, pages d-* gra uc -

V ;
,

V • - ‘.in.i-

^

X 18 cm., coviipiç-

nanl les u: . i
• - i

- " n enlir'r.

26

1394. — Môme ouMs.g- -|u

cm X 18'cm.

r.iuquante-qualre pages de gra\ iii rs

!f>83 .

ni- l: feisé en 3 vol.
O w
I. T
^ s

Kioka o-t ie nom d'une certaine l'orme de poési'' -p... . i', •
. '•me e.xprcssiod mieu.x

l'i-iée, 01! ; -mvcnl traduit par Poésie comique. ï nom de kioka do-i-

o/ ure de
i<

'> '>'sie japonaise qui n’est pas eu siyle i.ddi
.
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1395. — Bïjïnn yézoukouchi. Recueil de dessms sur les belles personnes.

Signé : Hkhlcjaiva Kikhibé.

Soixante-dix-huit pages de gravures.

1683,

Yedo chez Onrokogataya, 3 vol. 27 cm x 18 cm.

1396. — Wakakousa rnonogatari. — Hisloire de la princesse Waka~
kousa.

Vingt-une pages de gravures.

1683, 3 vol. 25 cm x 18 cm.

1397. — Koudarï Tchikottça'i banachl. — Contes de Tchlkouçdi arrivé

de la capitale.

Quarante-deux pages de gravures.

1683, 3 vol. 18 cmx 13 cm.

1398. — Yéatvacé Kaganii.

Dix-sept pages de gravures.

1684, Yédo, chez Ourokogataya, 1 vol. 18 cm x 13 cm.

1399. — Yamato c/iinô t/ézoukouc/ü. — Recueil représentant depuis

le noble jusqu'au paysan de Yamato (le Japon).

Signé : Hichiyawa Kltchibé no-jô.

Quarante pages de gravures.

1684, Yédo, chez Ourokataya Sanzayémon, 1 vol. 26 cmx 18 cm.

1400. — Ilontchô bouké okeizou. — La yénéaloyie des familles mili-

taires au Japon.

Vingt-deux pages de gravures.

Vers 1680 à 1690, 2 volumes reliés en 1 vol. 27 cm X 19 cm.

1401. — Ghenji Yamato yékagami. — Illustrations du roman de

Ghenji en style de Yamato.

Signé : Hichiyawa Moronobou

.

Cinquante pages de gravures.

1685, Yédo, chez Ourokagataya, 2 vol. 22 cm x 15 cm.
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1402. — Onssouyouki monogaiari. — Histoire (rOussouyouki.

1(388, 2 volumes reliés en 1 vol.

1403. — Ghikêki. Histoire de Yocliitsuné. — Pièce de théâtre en sept

actes de six scènes.

Auteur : Sàikwakoii. Musique de Toçano Cliôjô,

Ouatre-vingt-quatre pages de gravures.

1(389, Yédo, chez Ourokogataya, 1 vol. 20 cm. x 14 cm.

1404. —Hôghen ikousa monogaiari

.

— Récits des guerres de Hôghen ‘.

(juatre-vingt-quatre pages de gravures.

Yers 1689, Yédo cliez Ourokogataya, 1 vol. 22 cm x 16 cm.

1405. — Ghenji Koumogakoaré. — Chapiire de Koumogakoaré^

d’après un manuscrit de raiinée 1058.

Hix-huit pages de gravures.

Yers 1(390, Yédo, chez Ourokagotaya, 3 vol. 27 cm x 18 cm.

1406. — Mourhazakoara. — La Gloire des guerriers.

Signé ; Hlchlgawa Moronohou

.

Soixante-deux pages de gravures.

Vers 1690, 2 volumes reliés en 1 vol. 24 cm x 17 cm.

1407. — Jiunilsukl ehïnasadamé. — Ce qui se passe dans les douze

mois.

Signé : Hkhlgaira Kilchlbé Moronohou.

Trente-huit pages de gravures.

1691, Yédo, chez Ourokogataya, vol. 27 cm x 18 cm.

1408. — Yarnato zoumi. — Ikncre de Chine de Yarnaio.

(dnarante-quatre pages de gravures.

1694, Yédo chez Oliokvaï. 2 vol. 27 cm x 18 cm.

' Hôghen est le nom de la période (jui s’étend de 1156 à 1158. Ce fut le point initial

des guerres des Minanioto et Taira.





IJ VUES

. ,

•

'f^-“:>t ntJâïncmog(‘'tûr: - (iisi.oii*e '(rOussouyouki.

htmes reliés <.‘h î m>1,
'

-n.,
I

.-^v:r' (ihikèJd. Hi -r ' .!(. \ochilsiiné. — Pièce de Üiéâlreen sept

r - v.;x scènes.

Auteur: A'v/.J.'.vè';;/. Musique de Toçano Chôjô.

Uualrc-\ir:;: psatre pages de gravures.

H)8tv '^ ‘do; chez Ôurokogalaya, 1 vùi.,:iO ’m. \.\. cm.

1404. --Hôrjhen ikansa monogalcm,— Hécits des guerres do Onglieu

khuilrc-vingt-qualre pages de gravures.»

\ers 1689, Yédo chez Ourokogataya, 1 vol. i22 cm x 10 cm.

1405. — Glwiji Kowmfjükouré. — Chapitre de Kownogakouré,

d’après un manuscrit de rannée, 1058;

Dix-huit pages de gravures. ot^

Vers 1690, Yédo, chez Ourokaeotava, 5 vol. 27 cm x 18 cm.
.ijjauno'il

;

'

1406. — Nouchazakonra. — La Gloire des guerriers.

: Hichigaiva Mororibhou. '
'

<

boixante-deu
\ pa^' d** gra^

‘

,
• Vci^ 1090. 2 J?.

4407. .•(••>////('; — t'e (pii se j.asse dans ir.\ d‘.,a:e

mois. .» ’

Signé : Ilichigaua Knehiité dinromdjou,

Trente-huit pages de gravures.

1694,"Yédo, chez.Ourokogalaya, vol. 27. çni .: 18 cm.

1408. — Yamato zmnlii.. —- Gncre de. Chine dr 'ùnnaloC:

édnirante-quatre pages de gravures. "
..

1094, Yédo chez Chok\vaï. 2 vol, 27 cm - •m.

UtVi>iicn ...•> nom d-t la période qui s’'éleiul de 1 l.v; h: <.o fut le point initial



t'f'''liog,Dujcurdin,Pa.ris,
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1409. — Wakokou Idakoujo. — Cenl fe/mnes japonaises

.

Signé : HicJiigaa'a Moronohou

.

Soixante pages de gravures.

1695, Yedo, chez Chokwaï Sakontan, 3 vol. ^6 cm x 18 cm.

1410. — Sougatapé hïakounïnn Icha. Illustrations modernisées des

cent poésies.

Cent pages de gravures.

Signé : Hichigawa Moronohoa.

1695, Yédo, chez Kinochita .ünyémon, 5 volumes reliés en 1 vol.

cm X 15 cm.

1411. — Même ouvrage que le précédent.

1412. — Kakémono yézoakouchi. lîecaeil de dessins pour kakémono.

Ouatre-vingt-dix pages de gravures.

Signé : Hïchlgawa-oujï-Moronohou^ 3 vol. 30 cm x cm.

1413. — Chochinii yéhon keikozôchi. — Cahier de dessins pour les

commençants k

Signé : Hichigawa Moronohou

.

Soixante-douze pages de gravures.

1766 à Osaka chez Kitchimonjiya Itchihé; vol. ï26 cm X 18 cm.

à Yédo, chez Kitchimonjiya .lirohô.

Fourouyama Morochighé.

1414.

— Kôchokou Yédomourasaki. — La Pourpre de Yédo. Roman
d’amour et de vengeance.

Trente pages de gravures.

Signé : Fourouyama Morochighé.

1698, 5 vol. 23 cm x 10 cm.

i Réimpression île l’original qui [larul en 1G83 sous le litre de Kwalclio yézoukouclii

(collection d’oiseau.'; et Heurs) pour les deux premiers volumes et de Jou yézoukouclii

13
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1415. — Chlkano niakifoudé. — Pinceau au poil de cerf. Critiques

des mœurs du temps C

Signature de l'auteur pour le texte : Chikano Bounzupémon

avec la date 1086.

du dessinateur : Fouroinjania Morochiphé.

Trente pages de gravures.

169^2, 5 vol. 23 cm X 10 cm.

Ichikawa Riucén.

1416. — Yamalo kosakou pécho.— Figuralions des cultures au Japon.

L’auteur explique que son livie comprend tontes les branches de l’ac-

livité japonaise et que le litre se justilie j)ar l’importance prépondérante

qu’il attri])uc à l’agriculture.

Auteur et dessinateur : Ichikawa Riucén.

Ouatre-vingt-dix pages de gravures.

Laru entre 1092 et 1090. Yédo chez Izoutsonya Sanyémon, 3 vol. au

lieu de 4, 2(î cm X 18 cm. C’est le troisième volume qui manque C

Dessinateurs anonymes.

1417. — Sivdikwakou Oridonié. — Le bout du rouleau (les dernières

œuvres) de Swdikivahou C œuvres réunies jiar son élève Dansoui.

(collecliou d'animaux) pour le troisième volume et dont les bois l'ureuf, incendiés en

1094. Une deuxième édition de 17o9 eut le même sort en 1700. Enlin les Lois de l'édilion

présente furent à leur tour incendiés en 1772.

‘ En 1093, les bois et les exemplaires impiàmés de cet ouvrage furent confisqués et

détruits. L'auteur Chikano fut déporté dans une île éloignée et l’éditeur chassé de Yédo.

^ C’est le seul livre connu de l'artiste. L’auteur du Kallochiu en cite un passage sans

en connaître l’auteur, ce dont il faut conclure qu'il n’a vu qu'un fragment de ce rare

ouvrage.

^ Swa’ikwakou (104M093), un des plus gramls écrivains de l’époque est entre autres

hauteur d'une foule de grandes pièces de théâtre représentées sans nom d’auteur. Il fut

le maître de ïchikainatsou.
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Les quatre premiers volumes ayant pour titre : Honlcho tdiôn'wn

Kagami. Dons exemples des artisans japonais.

Les deux derniers volumes ayant pour titre : Yono hilogokoro . La

pensée des gens.

Ouarante pages de gravures.

IGOL Kioto, chez Ouyémoura lleizayémon, G vol. cmX 18 cm.

1418. — Foariû gozén ghikeiki. — Histoire de Yocititsuné à la mode

da jour. Le nom de Yochitsuné pris ici comme type d’un héros quel-

conque.

Signature pour le texte : Nichizawa Yorhi.

Lin(|uante-six pages de gravures.

1700, Kioto, chez Ouyémoura llézayémon, 8 vol. !2() cm X 18 cm.

1419.— /darin oudji Yorimassa.— Histoire de Yochimassa à la mode

da jour. Le nom de Yochimassa pris dans une acception fantaisiste.

Signatures pour le texte : Kiséki et Jichô.

Vingt pages de gravures.

1719, Kioto, chez Hatchimonjiya llatchizayémon, 5 vol. ^4 cm
X 17 cm.

1420. — Zén-akou rhhnen Tokiicazomé. — Les deux faces de Tokiwa L

Signature pour le texte : Jichô.

Vingt pages de gravures.

1738, Kioto, chez Hatchimonjiya llatchizayémon, 3 vol. 23 cm

X 17 cm.

1421. — Keiseikindanghi. — Prédication secrète sur les courtisanes.

Signature pour le texte : Ilatchimonjiga Jichô.

Seize pages de gravures.

1743, Kioto, 5 volumes reliés en 1 vol. 15 cm x (“in.

‘ Tokiwa, femme de YocliUomo s’enfuit après la mort de ce dernier avec ses enfants,

parmi le's(iiiels Yoritomo et Yochitsuné, devenus plus lard les chefs victorieux des Mina-
moto.
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1422. — Kousonnoki foulaba n 'ikki. — Histoire de la faniille Kousou-

noki.

Sigiiaüire pour le texte : Soghiokoa

.

Vingt pages de gravures.

1757, Kioto, chez Ilatchimonjiya llatchizayéinon, 5 vol. ^5 cm

X IG cm.

1423. — Méolomatsu joufoukou-no Kodané. — L'enfant de bonheur et

de longévité et le vieux couple^ esprits des pins. Pièce en trois actes.

tjualre pages de gravures.

1730, Kioto, cliez Ilatchimonjiya, 1 vol. cm x 15 cm.

Sessésai.

1424. — Jikinnchiu

.

— Collection de soies de brocard. Recueil de poé-

sies haï U aï.

Signatures pour le texte : Déndénsdt Kafou.

— pour le dessin : Sessésaï.

1 vol. sur ^2. 2G cm X 18 cm.

\ ingt-six pages de gravures.

Kikouchûkén.

1425. — Datérnon sodekaganii . Dessins de fantaisie pour costumes.

Signature pour le texte et le dessin : Kikouchûkén.

Soixante-quatre pages de gravures.

17G0, Kioto, 1 vol. ;25 cm X 18 cm.



N-’ 862

Outamaro.

N“ 853

Outamaro.

N° 831
N° 861

Outamaro.
Outamaro.
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foulohn ,iikki. — Histoire de la famille Kousoti-

'•'i.^nahipc pour ie texte : Sor/hiokou.

U Al pages (io gravures.

g08 “VI

.o'icrncJjjO

.oicrapRiP^
Ha:!>liinR'')t'ya Hairiiî/ayéinon, ,o vol. :23 cm

XlGcrn,

1423. — Méotomalsu jniffui/ani-Hn hoHu/if: ' ‘r d{' kon/teui' et

de longévité et le vieux couple, es]>rits des pins. Pièce eu ti w),- act-’s.

Ouairç pages de graviu’es'.

1730, KIoto, chez Hatchimonjiya, 1 vol. !2l cm x 13 cm.

Sessésai.

.1424. — Jikiimchhi. — Collection de soies de brocard. Recueil de poé-

sies haï k aï.

Siirnatüi'w.

l.voo

•'U Î! k'.vhj ; Déndénsaï Kdfou.

.i!.;r ,L -. .id
;

Vingt-six piieî-:’ 0/

[Qg 0^ Kikouchûkén.

.o'iBcnxîJaO
.oiBmr>tjjO

1425. — Batémon sodékagami. Dessins de fantaisie pjour costumes.

Signature pour le texte elle dessin : Kikouclmkén.

Soi.xan'xMpialre pages de gravures,

1760, Kiolo, î sol. i23 cm X 18 cm.
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Toril Kiyonobou.

1426. — 7 'dieho/i kwan n'idono iamaton. — La deu.rikme perle prise par

Tairhok'kwan. Féerie en cinq actes.

Huit pages de gravures.

1701, chez Yézochïpa San:apérnon

,

1 vol. '2'2 cm X 15 cm.

1427. — Ko-Alsamori. L'enfant d'Atsaniori

.

Tragédie en six actes.

Douze pages de gravures.

Avant 1700, Yédo, 1 vol. '2^2 cm X 15 cm.

1428. — Anüdano moanéamrl. — Analpsedu cœar d'Amida. Pièce en

six actes.

Signature pour le texte : Rokouji Namoui/émon.

Duatorze pages de gravures.

Vers 1(300, Yédo, chez Ourokogataya, 1 vol. 21 cm x 15 cm.

1429. — Kikhokou piayao rlchôgousa. Les effets niiraculeax de la

Ka'annon da. temple de Kitjomizou^ . — Histoire d’une vengeance.

Signature pour le texte : Matsano Midori.

Vingt-quatre pages de gravures.

1704, Yédo, chez Hiranoya Kitchihé, 5 vol. reliés en 2 vol.

21 cm X 15 cm.

1430. — Boudo iro hak'kei. — Les huit aspects de l'amoar chevale-

resqae.

Signature pour le texte : Kadjino-hayashi.

Trente pages de gravures.

1705, Yédo, chez Hiranoya Kitchihé, 5 vol. 22 cm x 15 cm.
c

‘ Tanéliiko, auteur do la lubliograpliio des romans anciens déclare dans son livre

n'avoir vu qii’un fragineni de cet ouvrage.
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1431. — Tsumaiva morokorhl t/awaraghi saga. Pièce fantaisiste, où

tigiire Batônaï, explorateur japonais dans Pile de Formose.

Dix pages de gravures.

Yédo, chez Nakacliimaya, l vol. 21 cm x Ih cm.

Kiyomassu.

1432.

Recueil de pièces de théiitre jouées par Danjùro et

autres acteui’s.

Six pages de gravures.

1729, 6 cahiers en 1 vol. 20 cm x Dh cm.

1433. — Recueil.

Duatre pages de gravures.

1747, 4 cahiers en 1 vol. 20 cm x Ih cm.

1434. — San/o yakouchano sougalayé. Silhoi/ettes' d'acteurs des trois

rapita/es.

Signalure :

Quarante huit pages de gravures.

1703, Kioto, chez Kanéya Héyémon. 1 vol. 22 cm x 10 cm.

1435. — Foukoura-younzei Yoriinassa. La force de i’arc de Yoriniassa.

Signature : Toril.

Huit pages de gravures.

1712. Yédo, chez Yézôchiya Sauzayémon, 1 vol. 22 cm x 10 cm.

Kiyohiro.

1436.

Les chansons de Tonihnoto.

Signature : Kiyohiro.

Onze pages de gravures.

Entre 1754 et 1704, 1 vol. 21 cm x 15 cm.





, , .'f.x V.VXWT’rt

'
' moroko'/ '. ,..., ::'it .<o</a. Pièce fantaisisle, où

’ "fi. 'Xplorateiir ;-i:' <tati> l'ile de Formose.

< de gTavim:^-'.

fdo, chez Nak-M h.iîiaya, l vol. 21 cmxlS cm.

Kiyomass.ii.

1432. “• — Heciied de p! pi. !• niùco et

autres .u u'urs.

'k'v pages de graviii-es.

1729, 6 cahiers en 1 vol 20 cm x Ih em.

1433. — Recueil.

Quatre pages de gravures.

1747, 4 cahiers en 1 vol. ^0 cm x lo cm.

I '

.

1434. — Safi/o yakouchano %u(^ayé. Silhouettes, d'acteurs des trois

capitales. I; o
•

O ^
Signature : Torii.

Quai-autc huit pages de gravures.

17<p; . 1 h*/ Kanéva Ilâyénan.n. 1 vol. 22 cm x 10 cm..

1435. —Fo^r :: / ; V.

Signature : Torii.
.

’
'

Huit pages de gravures.

1712. Yédo, chezYézôchiyaSanzayémon, 1 vol. 22 cm x 10 cm.

Kiyohîro.

1436. : Les chansons de Tomimoto.

Signature : Kiyohiro.

Onze pages de gi-avures,

Liitre i (54 et 1764, 1 vol. 21 cm x io cm.





f'

X

i
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1437.

— Textes de théâtre.

Signature : Kiyohiro.

(anq pages de gravures.

1737, 1 vol. em x 13 cru.

Kiyomitsu.

1438. — Dharma Chischôhi. — Histoire de la uaissauco de Dharma.

Siguatui'e ; K'njomit.su

.

Vingt-deux pages de gravures.

1760, Yédo, chez Oui’okagataya Magobé, 3 volumes reliés eu

1 vol. 18 cm X 1^2 cm.

1439. — Textes et chansons de théâti’e.

Siguatui’e : K'njnmilsti.

Sejrt jiages degravui’es.

Entre 1763 et 1770, 1 vol. !21 cm x 13 cm.

1440. — Textes et chausous de théàti’es.

Signatures : Kn/omil.sii et Kii/onafja.

Onze [rages de gravui'es.

1776, 1 vol. 21 cm x 13 cm.

Toriï Kiyochighé.

1441. — Toseï ()nna Drnichitchi. La femme Danrhiich}.

1734, Y('m1o, cirez Yamato Kouyémoii, 2 vol.
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Toril Kiyohidé*.
1442.

— Naga-oiita. — Longues poésies. Chants.

1775, 1 vol.

Sanshun.

1443.

— Texte des rôles de Tsouraiié.

Vers 177(3, 1 vol.

Toril Kiyomoto.

1444. — Texte et chants de théâtre.

Six pages de gravures.

1780 à 1794, 1 vol. "21 cm x 15 cm.

Toril Kiyohidé.

1445. — Texte et chants de théâtre.

Douze pages de gravures.

Vers 177i2, 1 vol. 21 cm x 15 cm.

Toriï Kiyotsuné.

1446.

— Koïno youmiharï-zouki. — Lare tendu de l'amour.

Vingt-huit pages de gravures.

1777, 3 volumes reliés en 1 vol. 17 cm x 12 cm.

* Cet artiste ne doit pas être confondu avec un antre dessinateur de la famille de
Toriï, dont le nom, mentionné plus loin (n° 1445) se prononce de la même fa^mn, mais
s’écrit en caractères différents.



N" 729 N“724 N°727

Kiyonaga. Kiyonaga. Kiyonaga.



Toriï Kiyohidé'.

-5,^2 Syi(j(t-ot(ta. —• Longues poé.nes. Chants.
I

1 val,

Sanshun-

H43, — Texte des rôles de Tsoiirai>é.

Vars 1776, 1 vol.

Toriï Kiyomoto.

1444 .
— Texte et chants de UH'ùIre.

Tg'T''^-"^>ages de gravures.

jvocüo'Ji?--'
1 vol. ^ ’/l • '

TorU Kiyohidé.

1445. — 'rexte et chants de ihéûir*^

Douze pages de gravures.

Vers 1772, 1 vol. 21 cm x lo cm.

Toriï Kiyotsuné.

1446. — Kdino youmihari-zouki. — IJarc tendu de l a nur.

Ving!-huît pages de gravures.

1777, 3 volumes reliés en 1 vol. 17 cm x 12 cm.

OS 7 “W

.jjgfinoval

‘ Cet artiÿlf né doit pas être confondu avec un autre dessinateur de la familiv de
ri'i, diUi'.it; uoiu, incutiomié plus loüt (!V‘ l 'liru se prononce de la mênie façon. mais

:
' U i;aractères difîéi'ents. ,

fc.'J Àri '-il i



Héliog.Diyardin, Paris,
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1447. — Harou boukouro. — Le sac du printemps.

Trente pages de grayures.

1777, Yédo, chez Oiirokogataya, 3 volumes reliés en 1 vol.

18 cm X cm.

1448. — Kissokcüdo foutari Yochinaka. Les deux Yochinaka.

Trente pages de gravures.

1777, Yédo, chez Icéya .lisoiiké, 3 vol. 18 cm X 1:2 cm.

Shunsei.

1449. — Texte de théâtre.

Six pages de gravure.

1882 à 1885, Yédo, chez Mourayama et Matsnmoto, 1 vol. 21 cm
X 15 cm.

Hanékawa Tchintcho.

1450. — Kokoménya sénrino hayashi Ninomaki. — Le deuxième livre

de l'histoire de Kokoucénya. Pièce en G actes.

Huit pages de gravures.

Vers 1700, Yédo, chez Ourokogataya Souzayémon, 1 vol. 18 cm
X 13 cm.

Foujita Chuso.

1451.

— Bakémono soméivaké taznuna. — Les deux couleurs du

monstre.

(jiiatre pages de gravures.

1752, Yédo, chez Mourataya Jirobé, 2 vol. 18 cm X 13 cm.

Kondo Kiyoharou.

1452.

— Yé-iri dôké hiakouninii icliu. — Illustration comique de cent

poésies

1720, Yédo, chez Mourata .Jirohé, 1 vol.
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Tomikawa Foussanobou.
1453.

Se'nné oula-ourana'i

.

— La prophétesse de Sehné.

Oiiaraiite-six pages de gravures.

1 70^2-1763, Yédo, 1 vol. 10 cm X 12 cm.

Tomikawa Ghinsetsu.

1454. — Foaji Assama monogalarï. — Histoire des monts Fouji et

Assama. Pièce de théâtre.

Cinquante jtages de gravures.

1777, 3 volumes reliés eu 1 vol. 17 cm X 12 cm.

1455. — Td/xisakou Koneénza'i. — Les neuf mille ans de Koucenzai.

37‘enle |)ages de gravures.

1770, Yédo, chez Okoumoura, 3 vol. 17 cm X 13 cm.

Toriyama Yénchi.

1456.

— (htkijp) Métdiki. — Les célébrités de Yélo.

^Vis 1770, Yédo, 1 vol.

Okoumoura Massanobou.

1457.

— Kiôtaro \ Pièce de théâtre en six actes.

Huit pages de gravures.

1703, Yédo, chez lloiuloïya Kiyémon, 1 vol. 17 cm X 12 cm

C’est le premier ouvrage de Massanobou qui, eu 1703, avait dix-huit ans.



Sékiga. Shunsho.

N° 625 N°588

Shunkwakou. Katsukawa Shunko.
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Tomîkawa Foussanobou.

i U’3. Sebné oata-ournur \ - IjU prophêieiise de Sid-nê.

'juiiranle-six.pages fi.- i;- ivures.

1 702-1763, Yédi', V'.I. 16 cm X 12 cm.

.orfarxuriS .figi/Iè?-

Tomikawa Ghlnsetsxu.

1454. — l-'i'Hj- Assuma monocjalarï. — Histoire des mn-nt.', l'ouli et

Assama. Plèc.' '.le Ihéàtre.

Cinquanlf pages de gravures.

1777. volumes reliés en 1 vol. 17 cm X 12 cm.

1455. — Tùhôsakou Koucénzeü. — - l.es neuf mille ans de Koucenzdi.

Treille p;tges de gravures.

1770. Vi‘do, chez Okoimioui a. > 17 cm X 13 «au.

Toriyama Yénchi

1456. — t'bikiyo 'MéUükï. — ,/-> . x/,- \élo.

\'crs 1770. Yédo, 1 vol.

Okoumoura Massanobou.

88 ë
, Sgô “W

. .. — Kiôlarr.- Pièce de théâtre en six actes.
.Oilnx/rfs i3Wj3j{U3|B/J. .XJO/lBwiflurig

' edo, chez .n:îO;j..'\u Kiyémon, 1 vol. 17 cm X 12 cm-

a' iàgc de' Massa;’ A>> - ca 1703,. avait di.v-huit an?.
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1458. — Wakaknu>>a ))ionogalari

.

— Histoire de la princesse Waka-

koi/sa.

Douze pages de graviu’es.

1707, Yédo, chez Oucokagataya Magobé, ^ volumes reliés eu

1 vol. 18 cm X 13 cm.

1459. — Bouké Chokoufihénchô. — Les fonctions des familles niiUtaires.

Sigualure du texte : Tatchihana Chighétsuné.

Vingt-quatre pages de gravures.

1706, Yédo, chez Yamadaya Sanchiro, volumes eu l vol.

15 cm X 1 1 cm.

1460. — Yéhon tsonronno kontchihachi . — Ber de cigogne.

Quarante pages de gravures.

Sigualure ; Okoumonra Mcissanobon .

175^, ':2 vol. î2l cm X 15 cm.

1461. — Yéhon fonga nanakomatclif Kinki chogwa. — Figuration

artistique des sept Komatchi (des sejrt phases de l’existence de la poé-

tesse Komalchil et des quatre distractions.

Trente-six jrages de gravures.

Vers 1740 à 1750. Yédo, chez rauteur, !2 vol. '21 cm X 15 cm.

1462. — Recueil de dessins divers. Réimpression.

l’renle-deux pages de gravures.

1 vol. 26 cm X 10 cm.

Okoumoura Bounchi Massafoussa

1463.

— Tsonron-také nassakéno akibito. — Le marchand-chevalier.

Dix-lunt pages de gravures.

1747, Yédo chez Okoumouraya, 2 vol. 17 cm X 12 cm.

* Elève de MassanoLou. Ceci est le seul ouvrage connu de cet artiste.
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1

-

Nichimoura Shighénaga.

1464. — Noboinmgakt. — Histoire de Noboiinap:a.

Cinq pages de gravures.

Vers 1735, Yédo, 1 vol. 18 cm X 13 cm.

1465. — Yéhon Yédo mhjaghé. — Souvenirs de Yédo.

Signature pour la gravure : Mato'üchi.

Ouarante-neuf pages de gravures.

1779, Kioto chez Kikouya Yassoubé. 3 vol. 22 cm X 16 cm.

Nichigawa Soukénobou.

1466. — Hïakounïn joro chinaçadamé. — Cent femmes classées

d'agjrès leurs qualités.

C-ent pages de gravures.

1723, Kioto chez Hatchimonjiya llatcbizayémon
,

2 vol.

29 cm X 20 cm.

1467. — Même ouvrage que le précédent numéro, dans l’édition

originale.

Cinquante-deux pages de gravures.

2 vol. 25 cm x 18 cm.

1468. — Onna Manngô Keiko-zodà. — Exercices pour lettres de

femmes.

Signature pour le texte : La demoiselle Hagashi Ranjo.

Neuf pages de gravures.

1728, Kioto chez Yamagoutchi Mohé.

Yédo chez Ogavva Ilikokoui'o, 3 vol. 26 cm X 18 cm.



I

N° 1010

Tôrinn.

)î^'

N“ 1217

Hokoujiu.
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Nîchimoura Shighénaga.

14(,4. — Nobounagaki. — ü'. - i..i

.

L isMi pages de gravur-'s.

Sers 1735, Yédo 1 \«»l. tSrrs !:

1465; — Yéhü/' ïîno mhjaghè.-- s,... ,/V YêJo.

Signature' fucti- ia gravure : lu.

Quaraute-ifur pages de gravures.

1770, b i'îlo chez Kikouya Yassolihé. 3 vol. 2i2 cm X 16 cm.

Nlchigawa Soukénobou.

1466. — Hiakoimin jorû chïnaçadamé. — Cent femmes classées

d'après leurspualilés

.

CciU pages de gravures.

1723, Kioto chez Hatchimoujiya Jlaieliizayeiûun
,

i v;.!.

29 cm X 20 cm.

1467. — .Même ouvr.M,' <;a.
i

i- r-’ ui aumér.». (huL'=; l’édition

originale. .

. Cinquante-deux pages de grauuvs.

2 vol. 25 cm x 18 cm.

Tlfl

1468. — Onna Mannyô Keiko-zôcM- — Exercices pour lettres de
.ifi(,xjoÿIoH

femmes.

Signature pour le texte ; La demoiselle lîayaslù Ranjo.

Neuf pages de gravures. -

Î72H, Kioto riiez Yamagoutchi Mohé.

i éde. elle/ Ogawa Hikokouro, 3 vol. 20 cmX 18 cm.
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1469. — Yéhon Assahai/ama. — La montagne d'Assaka [wom faiilai-

siste).

Trente pages de gravures.

1739, Kiolo chez Kikouya Kilié, 1 vol. Yl cm X 18 cm.

1470. — Yéhon Tokiœagonsa. Alhunides plantes verlesk

Quatre-vingt-dix pages de gravures.

1731, Osaka, chez Moiâta Cliôtaro, 3 vol. Hi) cm X 18 cm.

1471. — Yéhon Tchigonilgonsa.. — Les herbes qu'on voit toujours 'k

Signatures des graveurs : Foujhnoura Zen-gérnon^ Mourakunii

Ghen-génion

^

à Osaka.

Soixante-dix-huit ])ages de gravures.

1741, Osaka, chez Morita Chôtaro, 3 vol. !27 cm X 19 cm.

1472. — Yéhon AFitsuiragousa. — J^es herbes à trois feuilles.

Préface par Soukétada, Ois de Soukénohou, qui explique que son

père composa ce livre pour faire suite aux ouvrages Tokiwagousa et

Tchiyomigousa.

Quatre-vingt-trois pages de gravures.

1758, Osaka, chez Morita Chôtaro (il manque la page 8 du

tome III), 3 vol. 27 cm X 18 <mi.

1473. — Yehon Foukourokouju

.

— Le lirre du. bonheur., de la fortune

et de la longèciié.

Soixante-deux pages de gravures.

Signatures. — Dessinateur ; Fouji Rôjinn Nancéi.

Graveur : Ichimara Hambé.

1749, Yédo chez Ourokogataya Magohé.

Kioto chez Yamamoto Kouyémon et Hatchimonjiya Hatchizayémon,

3 volumes reliés en 1 vol. 22 cm X 10 cm.

*Tilre expliqué par l'auteur dans la préface comme sigiiilîant que son dessin tend à

conserver aux choses une fidélité d'aspect semblable aux plantes toujours vertes.

- L’auteur explique iiu’il a fait cet ouvrage sur l'instigation de l'éditeur, qui à la suite

du succès du Tokiwagousa, lui avait demandé un livre d'un litre analogue.
Edition [larue vingt-trois ans après la mort de l'artiste.
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1474. — Fouzokou Miyakono hana. — J^es üeurs de la capitale.

\ ingl-sept ligures de jeunes beaulés.

A ingt-sept pages de gravures.

1 vol. ^0 cm X 17 cm.

1475. —• Même litre que le précédent numéro. Vingt-huit ligures

de jeunes beautés.

\'iugt-buit pages de gravures.

1 vol. cm X 15 cm.

1476. — iruia-assol)infhkieiKcti-((waséno-ki. — La fêle des poapées

et Le Jea des coqa illes.

Signature pour le texte ; Watacafiéno Naokata.

Dix-sept pages de gravures.

1740, Osaka, chez Malsumoura Koulié, !2 volumes leliés eu 1 vol.

''li) cm X 18 cm.

Nichigawa Soukétada.

1477. — Yéhon Himokaçjami

.

— Le miroir de la ylace d'eau, lllus-

tious d’anciennes poésies.

Dix-neuf pages de gravures.

1748, Kioto, 1 vol. cm X 15 cm.

1478. — Yéhon Tokilsakazé

.

— Les vents des saisons.

Seize pages de gravures.

1777, Kioto, chez Yocliinaya Taméliàtchi, 1 vol. '2^2 cmX 15cm

1479. — Yéhon Oataboanko. — La boite aux poésies.

Trois cent dix ])ages de gravures.

Vers 1750. Kioto, G vol. 29cmX^:2cm.





0
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Un - Mtyakono hana. — i^es fleuri de la capitale.

•• i» R'unes beautés.

4e gravures.

I U; - in X 17 cm.

1475- vli‘îne litre que le précédent nmnrr*' ^ ingt-liuit ligure.s

di' ji'îjUi biNtntés. '

\in 2 j-!-(Ht pages de gravures.

! v-d. "iO cm X *. a cm.

j4'';R. Hiiiâ-i!i.^oùino-ki Qi Kdi-ciwa^éno-kî. — La fêle des poupées

ci dti^‘ coquj/Jes.

b.'unalure pnur le texte ; Walarai/éno Naokala.

Id.x -cpt pages de gravures, g-

I J U), Osaka, chez Matsumoiâa iT-ulié, 2 volumes relies en 1 vol.

20 cm - Î8 cm. a ^H

Nichigawa Soukétada.

- 14 i U \éhon Rimokaf/ami. — Ja' }>/ .

' ,
,

'aais d :» 0 '-îr:îffî-es poésies.

l?is j.,igcs de gravures.

i K;. ; I vol. 22 cm X io cm.

• ’ ê dâlsukazé. — Les vents des saisons.
/

: isres. -

'clHiîaya Taméliàtchi, 1 vol. 22 cmX lo cm ,

— La boite aux poésies.

•
: A'-. h;.Pi . 0 -Vi;; Y' 'r- • 12 cm.





»

.
*'î<

’

• '^' -:

4-

r
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Tathpibana Minkô

1480. — Chokoun'nm bouroiû. — Les diverses catégories d’artisans.

Signatures. — Dessinateur : Minkô.

(iraveiir : Okamoio Chôgno.

Vingt-six pages de gravures.

1770, Yédo chez (diiyéinonra Tôzahouro et Sawa Isouké l vol. sur

vol. ^8 cm X 10 cm.

1481. — Môme ouvrage que le précédent uiiniéro.

l'iditiou de 1784, avec ])réface par Chokousaujiuu, expliqiiajit que

les })lauches de l’édition originale de 1770 furent détruites « avec

beaucoup d’autres » par le grand incendie de 177ï2 L

Cinquante-six pages de gravures.

Yédo chez Ouyémoura Zénrokou et Takalzou Isanké, !2 vol. ‘27 cm

X 15 cm.

1482. — Sanjiu rok'kacén. — Les trente-slr poètes.

Trente-six pages de gravures.

Album en couleurs; impression de luxe.

Vers 17G5, vol. 22 cm x 15 cm.

Hacégawa Mitsunobou.

1483. —- Tobagé fondé-hiôchi. — Cadence du pinceau du Tobanë.

Caricatures du style de Toha-Sojô.

Soixante-dix-huit pages de gravures.

1721, Osaka chez Térada Yoyémon et Chôhonya Kouzayémon.

vol. 22 cm X 15 cm.

‘ Minkô l'uLd la fois dessinateur, graveur, sculpteur et litléraleur.

Cet incendie si dévastateur pour la ville de Yédo est la cause évidente de la rareté

des livres'antérieurs à cette date.
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1484. — Même ouvrage que précédent numéro.

Soixante-dix-huit pages de gravures.

Edition postérieure (1840 à IShOi, 3 volumes reliés en 1 vol. *2^ cm

X 15 cm.

1485. — Yéhon foudjïno-youkan. — Bouquet de gljcines.

Illustrations des poésies du Ghenji.

Signatures. — Auteur; Hôchûchï.

Graveur ; Yamamolo Wayéuiou.

(juatre-vingt-une pages de gravures.

1750, Kioto, 3 vol. 22 cm x 10 cm.

1486. — Mikaiva. — Illustration de poésies sur les douze mois de

rannée.

Giiiquante pages de gravures.

2 volumes reliés en 1 vol. 22 cm x 10 cm.

Ségadô.

1487.

— Yéhon Yamato chikio. — Maximes japonaises illustrées.

Signatures. — Auteur; Benkei Zenji (prêtre bouddhique).

Graveur; Foujiyé Bounsuké d’Osaka.

Soixante-six pages de gravures.

1770, Kioto, chez 5 libraires, 3 vol. 20 cm x 18 cm.

Ichikawa Toyonobou.

1488.

— Yéhon Hanano midori. — La verdure des fleurs. Illustrations

de proverbes.

Signatures. — Auteur ; Tokousochi d’Osaka.

Graveur ; Mourakami Ghenyérnon d’Osaka.

Ginquante-neuf pages de gravures.

1703, Yédo, chez Souharaya Mohé. 3 vol. 22cmX 10 cm.
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ne ouvrage que précédeiit niiîiiero.

dix-hüit pages (le gravures.

’ 'L postérieure '1840 à 1850'), H VMiuiri»'- reliés en 1 vol. 22 cm
î -i- ''TO .

, .. .

l v85. — Yéhon foiidjino-ijonkan. ^ de yhjchies.

iUaslraüons des poésies du Glienji = <

Sv<

Signatures. — Auteur: /• >
Grave <

Quatre-vingt-une pap.'> é*..- gi,; s»'

1750, Kioto, 3 vol. 22 cm ;c cm.

4486. — Mïkawa. — Illustration de poésies sur les douze mois de

l’année.

Cinquante pages de gravures. .

'

2 volumes reliés en 1 vol. 22 cm x 16 cm.

Séga'dô,

4487. — ) .•4 n- i ^ V 7- .‘/ a/ S/;,a :'ï Uhislrées.

Signatures. —- .\uteur; Benkei Zenji 'prèire 6 >uddhi({ue).

(is ûMasî’: FtiuJ'n/é lioiirisiiki: d Osaka.

Soixanie-si.s. |»ages de gravures.
‘

1770, Kioto, chez 5 libraires, 3 vol. 26 cm x 18 cm. .

^ I

ichikawa Toyorg,4boli.

4488. — Yéhon Hancuio midorl.— La verdure des fleurs, lllusti^ations

de proverbes.

Signatures. — Auteur : Tohoiisochi d’Osaka.

Graveur : Mourakami. Ghenyémon d’Osaka.

Ciaquante-neuf pages de gravures.

1103. Yédo, chez Souharaya Mohé. 3 \ol. 22,cmX 16 , ai.



DujardinParis.
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1489. — Yéhon Ochiné-fjousa. — Livre illuslré d'éducalion.

Signalui'e pour le texte : Senkwa-chi.

Ciiiquante-luiit pages de gravures.

1779, Yédo, chez Souharaya Mohé, 3 vol. cm X 13 cm.

1490 — Le deuxième volume de rouvrage précédent.

Vingt pages de gravures.

Souzouki Harunobou.

1491. — Yéhon Koklnran. — Le livre des vieux brocards \

Cinquante-neuf pages de gravures.

17G2, Yédo, chez Yamazakiya Kimhé et Nichimoura Chinnrokou.

3 vol. 21 cmX 13 cm.

1492. — Yéhon Chofjnéino nichiki. — Livre du brocard des Arts.

Signature pour le texte : Tokousôchi d’Osaka.

Cinquante-une pages de gravures.

17(13, Yédo, chez Yamazaki Kimhé, 3 vol. 21 cm X 13 cm.

1493. — Yéhon Hana kazoara. — Le livre des '[demies (jrbnpantes en

fleurs.

Signature pour le texte : Tokousôchi.

Cinquante-deux pages de gravures.

17G4, Yédo, chez Yamazaki Kimhé, 3 volumes reliés en 1 vol.

21 cmx 13 cm.

1494. — Yéhon Sazaré-ichi. — Les cailloux du ruisseau. Illustrations

d’anciennes poésies.

Signatures. — Auteur : Takousoscü Donsouké d’Osaka.

Graveur : Yéndo Matsuyorô Goriokou.

Cinquante-deux pages de gravures.

‘ L’ouvrage le i)liis ancien de Harunobou.

14
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17GG, Yédo, chez Yamazaki Kimbé, 3 volumes reliés en 1 vol.

cmX 13 cm.1495.

— Yéhon Tchiijono mats//. — Les pïm éternels.

Signatures. — Auteur de la préface ; Tokoiisôchi.

Graveur : Také/io-ould/i Heichiro et Takahachi

Jlosén de Yédo.

Cinquante-deux pages de gravures.

17GT, Yédo, chez Yamazaki Kimbé, 3 vol. !2;2 cmx IG cm.

1496. — Yél/o/i Waral/éno mal//.-— Le hal auquel les enfants dowent

tendre.

Signatures. — Auteur : Tokousochi.

Graveur ; Ino-ou/jé Chinchïtchi.

Cinquante-deux pages de gravures.

17G7, Yédo, chez Minoya lleichitcbi. 3 vol. 2:2 cmx 13 cm.

1497. — Yéhon Yatchiyogousa. — Les herbes des mille /jénérations.

Cinquante-deux pages de gravures.

17G8, Yédo, chez Yamazaki Kimbé, 3 vol. 22 cmx 13 cm.

1498. — Yéhon Miçao/jousa. — Les vertus fé/ninines.

Trente-deux pages de gravures.

1779 (après la mort de l’artiste). 22 cmxl3cm.

1499. — Yéhon z-oko/i Yédo mlyaghé. Supplé/nent des souvenirs, de

Yédo b

nuai’ante-liuit pages de gravures.

1780 (dix ans après la mort de l’artiste). Kioto chez Kikou;)a

Yassoubé. 3 vol, 22 cmx 13 cm.

* Pour faire suite à l'ouvrage du même titre (voir u° 1463 du catalogue) par Shiglié-

naga qui avait été le maître de Haruuobou.





ï
'

iLr'-

vu» ES

j imazaki Kimbé,

( Tchii/ono mabu. — Les

- — Auteur de la préface :

Graveur : Takéno-oulchi Heickü'o et TakahacKi

Védo.
'

vaquante-deux jHiges de

i76T, Yédo, chez Yamazaki Kimbé, d vui, 2:2 cmx 16 cm.

1496. — YéJionWambéno malo. — jA- but ain/ff^i ù's mfonts duicent

*‘*ndre.
'

'
-

' '

Signatures . — k\x\m\: \ Tokoiisoclâ.

\ Ino~ouyé CJimchitcJii.
'

.
^

^

Cinquante-deux pagea de gravures.

1767, Yédo, chez Minoya Hei|hibj^i.. 3 vol. 22 cmx 16 cm. -

' \

' d ^ ‘o .

> * 1

1497. — Yehon Yatrhii>^i.- --. u, herbes des mïLle générations, i

Cinquante-deux ^ g.avures.

1768, Yédo, chez 7.iîoaiaki Kimbc, ;> \ol, 22 cmx lo cm. 7

1498.,— Yéhon Miçaogousa, rerUtsi féminme-^.

Trente-deux pages de gravü

Î779 (après la mort de 22 cmx 15 cm.

4499. — Yéhon zokou Yédo rnigaghé. Supplément des souvenirs, àe

Yédo h ,

' *

Quai’ante-huii y>ages de gravures.
.

• • .

* 1780 (dix ans après la mort de l’artiste). Kioto chez Kikouya

Yassoubé, 3 vol, 22cmx I5cm.

r-üH' feiiile à l’ouvrage du uu’ine lilre (voir n® 1465 du catalogue) par Siiiglié

vip le luaître de lîaruuuliou.
,4c

%
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1500. — Yéhon Haruno nichiki. — Les brocards du prbUemps.

Impression en couleurs.

Signature du graveur : Yendo Matsugoro.

Trente-quatre pages de gravures.

1771, Yédo chez Yamazaki Kimbé, 2 vol. 21 cmx 16 cm.

1501. — Même ouvrage que le précédent. Autre tirage. 2 vol. 21 cm

X 16 cm.

1502. — Selrô htjinn awacé. — Réunion des Deaulés des maisons

vertes.

Impression en couleurs.

Signature du graveur : Yéndo Matsugoro.

Cent soixante-sept pages de gravures.

1770, Yédo, chez Founaki Kasouki. 3 vol. 17 cmx 18 cm.

1503. — Même ouvrage imprimé en noir, avec colorations à la main.

Cent soixante-sept pages de gravures.

5 volumes reliés en 1 vol. 26 cmX 18 cm.

1504. — Partie du même ouvrage avec planches imprimées en

couleurs. 5 vol. 27 cmx H cm.

1505. — Partie du même ouvrage. Cinquante et une planches impri-

mées en couleurs.

1506. — Partie du même ouvrage. Huit planches ‘mprimées en

couleurs.

1507. — Tôlo rneicho. — Endroits célèbres de la capitale. Album de

vingt-quatre planches en couleurs.



Koriûsai.

1508. — Hokourïno outa. — Poésies sur les villas du nord (Le quar-

tier Yochiwara).

Sig'naiure pour le (exte : Ghemmi(d)i.

' Viugl-sepI jiages de gravures.

Vers 1779, cliez Cliincliôdô, 1 vol. 23 cm x 10 cm.

1509. — Konzatsu Ynmalo-sôrjwa. — Mélauf/es de dessins rapides de

l'Ecole Yamato.

nualre-viugt-quinze pages de gravures.

1781
,
Yédo, chez Takékavva Tüsouké, 3 volumes reliés en 1 vol.

23 cm X 18 cm.

1510. — Même ouvrage.

(jualre-viiigt-quatorze pages de gravures.

3 vol. 23 cm x 18 cm.

Yanaghï Bountcho.

1511. — Chansons de Ihéàlre.

Dix pages de gi*avures.

1734-1739, Yédo, 1 vol. 21 cm x 13 cm.

Ippitsusaï Bountcho.

1512. — Chansons de théâtre.

Cinq pages de gravures.

1 vol. 21 cm X 13 cm.



N® 1236

Bok’sen.

N" 949

Riukokou.

N° 934

Tchôki.

Signé ; Shiko.

945

N° 1244

Taïgakou. N° 770
Issomaro.

Shôyu.
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Horiusas,

ISO

. blaiIoT

• ; h ,', '"'ï' ' ‘ —

I

'
i'.' ;!!';! :-

!'.'>.i!' h* : w ualoAum

\ inirf-.'fo} de gravin^s,

Vi (‘lie/ Cli’n.:-’b^! =

Poésie^, vtr leJ villas -'n nord (Le quar-

9M- ‘‘W

tn cm.

- O 1509 .
— Konzalsu YamàUj-sôr/fva. — Melamies de dessins rap >•

.o:ÂJi\(; ; 9Xigi3'

^

' "

: i'.':Oir
'

.nes'ilofl’

Oiiriir '-vingt-quiDze pages de gravures.

îT8!. Yédo,ehez Takcluwa d'osoukc, 3 volumes reliés en 1 vol.

:ù 0 .
— Vilénie ouvrage.

‘ Vi:i!re-Yil1gt-qua1.0r/e :v-'-- ,

3 vol. T6 cm ib

Yanaghï Bountcho.

i Ml. — Chansons »i*.- U» ",

hi
. nages de gravures.

. « ' \.y

! i -i" 59 ,
Ycdo, ! vol. 21 cin><i 5 em.

Ippiîiggj5lj|3ountcho..

oît »<

.UYÔrfK :

Üi.n,. . . . 1 ,.

_"S -îc vri! V: î -

.

vi cm ^

.
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Bountcho et Shunsho.

1513. — Yéhon Bouldi-ogni. — iVcleurs eu éveulails.

Vingt pages de gravures,

1 vol. 27 cm X lli cm. Impression en coidenrs.

1514. — Môme ouvrage.

Vingt-quatre pages de gravures.

2 vol. 28 cm x i^2 cm.

1515. — Môme ouvrage complet eu ceut-dix-iieuf planches, tirage

noir.

Signature du graveur des 3 premiers volumes : Yendô Matsu-

fjouro.

Les 3 premiers volumes, 1770, Yédo, chez Karigauaye Ihé.

Les 2 derniers volumes (dits suppléments), 1778, Kioto, chez Ki-

kouya Yassoubé.

5 vol.

1516. — Môme ouvrage dans héditiou |udmitive de trois volumes.

Cinquante-six planches eu couleurs.

Signature du graveur : Yendô Bladougo.

1770, Yédo, chez Karigaiiéya Jihé.

llelié eu 3 albums. 24 cm X 15 cm.

Souifouté.

1517.

— Soutfoulé Kkjwafou

.

— Recueil, comique de Souifouté. « Por-

traits non flattés de Kioto et d’Üsaka ».

Trente-six pages de gravures.

1782, Yédo, chez Gbiok’kôdô, 1 vol. 20 cm x 10 cm.
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Shighémassa et Shunsho.

1518. — Seirô bij'mn aivacé soiigata kagami.

Signature du graveur : Ino-ougé Chinnchitchi

.

CeuL treize pages de gravures.

1776, Yédo, chez Yamazaki Kiiubé et Tsutaya Jùzabouro.

Impression eu couleur, 3 vol. 27 cm x 18 cm.

1519. — Même ouvrage, tiré en noir.

Quatre-vingt-dix pages de gravures.

3 vol. 27 cm x 18 cm.

1520. — Fragments du même ouvrage.

Cent pages de gravures.

3 vol. 27 cm X 18 cm.

1521. — Yehon Takarano itngoutchi ou Kcüko gachindi-gousa. —
L'élevage des vers à soie.

1786, Yédo, chez Mayékawa Rokouzayémou.

Douze pages de gravures.

Impression eu couleurs, 1 vol. 28 cm x ^0 cm.

1522. — Même ouvrage. Autre tirage.

Douze pages de gravures.

1 vol. 27 cm X 19 cm.

1523. — Même ouvrage; reliure en album.

Douze pages de gravures.

1 vol. 30 cm X 25 cm.



i\M)24 N" 620 N«6i8

Sliuiido, Katsukawa Shunseu. Shiinjo.

N” 629 N“ 628

Katsukawa Kiujiro. Sliuiiyen. Shuusei.
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810

.o(,nijf{8

Shîghémassa et Shunsho.

0^0 »Y\

ial 8 .
— Seh'ô brjhm aicacé iQuciaia koùrtvù,

'' ,ae?.tiudè

Signature du graveur ; Ino-oiiyé Ch:u:
'

' hi.

Cent treize pages de gravures.

1770, Yédo, chez Yamazaki Kimhc et Tsida^.-.

Imj)ression en couleur, 3 vol. 27 cm x 18 cm.

1519. — Même ouvrage, tiré en noir.

Quatre-vingt-dix pages de gravures,

3 vol. 27 cm X 18 cm.

1520. — Fragments du même ouvrage,

Cent pages de gravures.

3 vol. 27 cm X 18 cm,

1521. — Yehon

L'élevage des vers à sere.

1786, Yédo, chez Mayékawa Rokouzayémon.

Douze pages de gravures.

Impression en couleurs, 1 vol. 28 cm x 20 cm.

8S0 1522. — Même ouvrage. vÊ^OcMürage,

.i 9enuf(8 Douze pages de gravures.

1 vol. 27 cm X 19 cm.

1523. — Même ouvrage; reliure en album.

Douze pages de gravures.

: - ol. 30 cm X 25 cm.

oLfijjilë!

ego '^Yi

.û'iipji)! my>j\mUùl
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Shunsho.

1224. — Nkhikl H'takounmn irhu Adziima-ori. — Brocard de cent

poésies tissées à la manière d'Adzarna.

Signé : Ririnn Katsakawa Yàsoaké Shansho.

Signature du graveur : Ino-oai/é Chinchitchiro.

Cent quatre pages de gravures.

1 vol . '28 cmX 20 cm

.

Impression en couleurs.

1525. — Kacén Koamo-ino hana ou Sanjarok'kacén

.

— Les trente-six

poètes.

Signé ; Kiokourôcei Katsu Yàji Shunsho.

Signature du graveur : Choampoadô Biàkotsa.

1789, Yédo, chez Yamazaki Kimhé. 1 vol. 29 cm x 21 cm.

1526. — Iroha oiila. Poésies par alphabet. — Série de quarante-huit

gravures en couleurs.

Signées : Shansho.

Vers 1780, 1 vol. 27 cmx21 cm.

1527. — Yéhon Iboakiijama. — Le livre de la montagne des gloires.

Signatures. — Dessinateur : Kiokourosei Katsa Shansho Ya/i.

Graveur : Jno-oayé Chinchitchi.

Trente-quatre pages de gravures..

1778, Yédo, chez "i'amazakiya Kimhé, 2 vol. 22 cm x 10 cm.

1528. — Yakoacha nastu no Foaji. — Les acteurs comparés au mont

Fouji., l'été.

Signatures. — Dessinateur : Katsukaam Shansho

.

Graveur : Orni Kitchigoro.

Trente-quatre pages de gravures.

1780, Yédo, chez Okoumoura Gheurokou et .Matsumoura Yahci,

1 vol. 21 cmX 10 cm.
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1529

.

— Yéhon tsou ghihono-hana. — Le livre des Fleurs à tiges

greffées ‘

.

Signatures. — Dessinateur : Kiokourosei Kalsu Yuji Shuushô.

Graveurs : Okamoto Shôghio et Chôra.

Quatre-vingt deux pages de gravures.

4 vol. 21L cm X 16 cm.

Shunkô.

1530.

— Hiakouninn icliu. — Cent poètes.

Signatures.— Dessinateur: Katsukawa Shunkô.

Graveur : Ino-ouyé Jiliei.

Ouvrier imprimeur : Hori Kiçahouro.

1795, Yédo, chez Wakizaka Seujiro et Yochida Chimbé.

1 vol. 30 cm X !2i cm.

Impression eu couleurs.

Shunjô.

1531. — Hiakouninn ichu. — Cent poésies.

Signature — Dessinateur : Katsukawa Shunjô.

Auteur : Tokousôchi.

Graveur : Foujita Kinrokou.

1 vol. '25 cmx 17' cm.

1532. — Jiuniclii dditsu-hanachi. — Conte des douze animaux du

zodiaque., déguisés en hommes galants.

Signature : Katsukawa Shunjô.

Vingt pages de gravures.

1782, "i'édo, chez Yochida Tahei, 1 vol. 17 cmX 13 cm.

* Tilre expliqué par le préfacier Itchiijoçaï Sogwaï: Sur le tronc du dessin de Sliunslio

se trouvent gretl'ées les Heurs de poésie des élèves de Kôçaï,
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c» Yékini isoagmhonO'^am. — Le 'livre -ées Fietirs à tiges

• ."_ '

:
;

•
'

.

.^^aî.urès;, --«.i/^5î-inateùr:‘: KiefiOurXisei Khtsu Yïtji Shumhô-.;

^ \-Okgin<)to SliÔ/jhkr<di.-CMtH-r
.

(juatre-vingi/lfHU pages, de gravures.r :

4 .ya)., '2- em.tK ;i6 cm.; i' -

S^îtinko.- -

1530, k-^iakoiminn lchii. —• Cent pqèles.

Signatuïes.—s Dessiiicateur
;
Katsiikawa ShimJiô .

-

.

- ' Graveur : Ino-ouyé Jihei^
,

9 iivrîer imprimeur ;
>

i79o,.Yédo, chez Wakizaka Senjiro çt Vochida Chimbé.

1 vol. 'SO em X '21 cm..

Impressimi en Couleurs? ••

. Signdtnre =-- DessiaakuuVf

Auteur ; T-okojtsôdü,
^ .

^ : Fùujitâ Kinfokütii.,

^^1 Vélÿ.25 çm|<l’7<^;^
"

'

:. ; ,
-

:
J

'

1P2.JT-" Jiunichi dcütsUd^cmaçM. — Conte
,

des doiize anhnaim du

odmijuBi^ dégimésm hommes godants.^ >
' . •. v ^ .>

-.•V '
i:**..

‘

*
;

- Ji
> \

Signatûre j KaUukawa "Shunfôi •; .• -• / i.

Vingt pages de % 1‘avu reSj;^ u •- >-
<

"
• .

'•

IT'^2, Àédo, chez.Yochidà Tahei; 1 •Ÿol.’-ÀTcmX 13 cm.. ^ •

'
l exjtliqu.é jpar le préfacier /<c/dÿ8ç,a 6’o^iraï ; Sur le J-TonC'çlu dessin de’ Shurisho

•uv.-.uU^reîîces tes fteurs de jjoêsie desYléyc-! de Küçaï..
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Shumkiokou.

1533. — Tsoujhm sanijokôcjii . — Trois hommes (jalaiiis.

Signé : Katsukaiva Shinnkiokon.

Vingt-neuf pages de gravures.

1780, Yédo, chez Nichimoura Yohatchi, 3 vol. 17 cm X 13 cm.

Shunyei.

1534. — Konr/éhn soumo-daizén. — Histoire de la Latte depuis ses

origines.

Signé : Katsakaiva Shungei.

Trente pages de gravures.

Vers 1789, Yédo, chez Nichimoura Yohatchi, 1 vol. 18 cm X 13

cm.

Shundô.

1535. — Suite de Touvrage précédent.

Signé : Ilantokadl Shandd.

Trente pages de gravures.

1790, Yédo, chez Nichimoura Yohatchi, 2 volumes reliés en

1 vol. 17 cm X 13 cm.

Shuntcho.

1536. — Yehon Momid/i-no-hachi. — Livre da Pont des érables.

Signatures. — Dessinateur : Katsakaiva Shimtchô.

Graveurs; Tsaji Kazournoané^ Yamagoatchi Seiga.,

And<5 Yenchi. •

Quatorze pages de gravures.

Vers 1790, Yédo, chez Tsutaya Jùzahouro, 1 vol. 23 cm X 13 cm.
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1537. — Yehon TcJnyo-no-aki. — Le livre de Vautomne éternel. Poésies

sur les chrysanthèmes.

Signatures. — Dessinateur : Katsukawa Slumtcho Sankô.

Auteur : Oghinoya Kinket.

Graveurs : Tsuji Kazoumouné YamagoutchiSeiyua.,

Andô Yenclii.

Ouinze pages de gravures.

Vers 1790, chez Tsutaya Juzahouro. 1 vol. 22 cm X 15 cm.

1538. — Yehon Sakayégousa. — Le livre des herbes croissantes. Image

(le la prospérité, traitant de la vie de la femme à partir de l’enfance

jusqu’à la maternité.

Signatures. — Dessinateur : Tchûrinncha Katsukawa Shuntcho.

Préfacier : Katsukawa Shunsho.

Trente et une pages de gravures.

1790, Yédo, chez Izoumiya Itchihé.

Impression en couleurs, 2 vol. 21 cm x 14 cm.

1539. — Temmangou Yénghi. — Histoire de Temniangou (Dieu des

lettrés).

Signature de raideur et dessinateur : Kdikawa Ilarumalchi ou,

autrement prononcé : Kdikawa Chunlchô.

Trente pages de gravures.

1786, Yédo. 8 volumes reliés en 1 vol 18 cm X 13 cm.

Kitao Sekkoçaï.

1540.

— Yehon chinobou-zouri

.

— Le livre du chinobou. Illustrations

de poésies.

Signatures. — Dessinateur : Kitao Sekkoçcii.

Ouvrier imprimeur ; Foujiyé Chirobé.

Vingt-quatre pages de gravures.

Imjiression en couleurs, 2 vol. 16 cm X 11 cm.



N° 954

Hissanobou.

N° 939

Ilidémaro.

N° 953 936

Sèkiho. Kikouinai'o.
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'W - ïr/ion Tc/ih/o~no-n/‘-i, — Lt livre de VmUomne éternel. Poésies

a lu --- iJt,->Fln;;u’'ur ; Katsukaiva Shunfcho Sankô,
OoG

\ j.
; '}glcuioy Cl Khikeî

.

1^89

.o'ir.fnàbi[j' ;ra’. r'UFs ; Tmji Kazouniomu

.

A^r'fa Yenchi.

< a.îin/o iT^’imtres. •

N'ers ITîiO, ùm / ’r>utaya Jiizabouro. 1 vol. ’ii cm ><

1538. — Sakayéfjoysa. — Le ficre dex herbes eroixsames. Image

«i^' U' ;;
irailant de la vie tle la femme à partir de l'enfance

Je {F ii' mité.

Siguaîrüv.-. — Dessinaietir : Tchûrinncha Katsukaiva Shunfcho.

Préfacier Katsukaiva Shunsho.

Trente -1. line pages de gravures.

iTPi». VédOj Ciiez izouraiya ilr.hibé;

ImprC'-^ion en couleurs, 2 vol. il cu] 1 i cm.

1539. - Temmanyon Vf'nyht- - a,-: 'Idcn des ,

Signal'.iro de l’auteur ci- dessinateur r hoika'va Uurumau b;

.

mi,

autri'meut j.rofîoncé ; Koihaun L'hunichô.

l'renic |;.'ges de gravures.

1780. V élo. 3 Yolume.s reliés en 1 vol 18 cm X 13 cm.

I v^!ilithcnle^'.

le tirés'.

K.itao Sekkoçaï.

dp p(.‘é.sie.sd

— Yehon cl

OTCrrmoiliÿî

ô£0

Signatures. l.!C'vS;ivO.“ur ; Kitao Sekkoçcii.

Ouvfü r i r!*nrimeiir ; Foujiyé CJw'ohe'.fil 'F .uînian'

X i ngî -quatre pages de ^Vixs i e. .

cession en couleurs, 2 vc), i
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Kitao Shighémassa.

1541. — Yéhon Sakaijé-gousa. — Le livre des cotdisses de théâtre.

Signé : Kitao Shighémassa.

Quarante-trois pages de gravures.

1705-07, Yédo, chez Yamagaki Kimbé, 3 vol. 2!2 cm x ^0 cm.

1542. — Yehon Adzama karaghé. — C(mp dâril sar Adzama (Yédo).

Signé : Kitao Shighémassa, 3 vol.

Quarante-sept pages de gravures.

1780, Yédo chez Tsontaya .Inzabouro, 3 vol. '21 cm X 15 cm.

1543. — Yehon Biuxi no Garni. — Le livre du lac Biura : illnstra-

lions sur les poésies du Ghenji.

Signé : Kitao Kôsaiedi Shighémassa

.

Quarante-huit pages de gravures.

1778, Yédo chez Nichimoura Ghenrokou, 3 volumes reliés en

2 vol. 22 cm X 10 cm.

.1544 — Ki.vatchôchachinn-zougé. — Flearsel oiseaux d'après taitare

Ztonpén. Première partie.

Signé : Kitao Kôsaiedi.

Quarante-sept pages de gravures.

1805, Yédo.

Impression en couleurs, 3 vol. 22 cm x 15 cm.

1545. — Suite de l’ouvrage précédent. — Kôhén.— Deuxième partie.

1827 ‘, Yédo.

Quarante-six pages de gravures.

Soit liait ans après la mort de l’artisle. 3 vol. 21 x 15.
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1546. — 3Iikénjakou sanninn nama-yéki. — Les trois tètes mons-

trueuses.

Signatures. — Dessinateur : Kitao Shighémassa.

Auteur : Sanlo Kiôdén.

Vingt-huit pages de gravures.

1794, Yédo. 1 vol. 17 cm X cm.

1547. — Ghenji hiakouninn chû nkhiki-ori. — Brocard tissé des

poésies du Ghenji et des cent poètes.

Signatures.— Dessinateur : Kitao Shighémassa.

Graveur : Ino-ougé Chmchilchiro.

Cent sept pages de gravures.

Impression en couleurs, 1 vol. cm X 17.

Kitao Massanobou ou Santo Kiodén.

1548. — Ki(3ka gojianin-inchu. — Les cinquante poètes de Kioka.

Signatures. — Dessinaleur : Kitao Dénzo Massanohou.

Préfacier : Rokoujiigén.

Graveur : Séki Jiyémon.

Cinquante pages de gravures.

1780, Yédo chez Tsoutaya Jùzahouro Juô.

Impression en couleur, 1 vol. 25 cm X 18 cm.

1549. — Yatsouhachi chirahéno nichiki. — Harmoîiie du Koto de

Yatsuhachi \

Signatures. — Dessinateur ; Kitao Massanobou.

Auteur : Nansénsho Somabito.

Vingt-neuf pages de gravures.

1784, Yédo, 3 volumes reliés en 1 vol. 17 cm X 12 cm.

1 Le texte dit; La musique rend bons les mauvais, convertit les démons. Le Koto de
Yatsuhaclii fait venir à Yédo tous les monstres de l’empire.



N“ 1081 a

Kounisada.

N“ 1332

Kouniyochi.
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sanninn nnma-i/em. — Les trois, têtes mons-

Dessinateur: Kd'i.o Shighémassa.

Auteur : Santa Kiôdén.

1.801 “W
. )-trhuit pages de gravures.

170i‘, Yédo, 1 vol. 17 etu X D2 cm.

.Bbj;eifiuo/l

^ 54
’- — Ghenjl Jiio.kaun'mn chû nichilâ-an. - i-.. -.n'd tissé des

• • J.U Glienji et des cent poètes.

Si^,ii;iiures.— D*;ssinateur ; Kilao Shighémassa.

ih-ïSQm' \ Ino-oiigé Çhinchil^^^^

r.rut sept pages de gravures.

Impression eu couleurs, 1 vol. 20 cm X 17.

Kitao Massanobou ou Santo Kiodén.

j[ 543 _
— Kiôka gojhmin-inchu

.

— Les àm/uante pin'‘tes de, hioka.

Signatures. — Dessinateur : Kitao JJénza Aiîas-su/iohfui.

Préfacier : Rokoüjuyén.

Graveur ; Séki Jiyérnon,

Cinquante pages de gravures.

1786, Yédo chez ïsoutaya Juzahuuro Juo.

Impression en couleur, 1 vol. 25 cm X 18 cm.

1549 _
_ Yalsouhachi chirabéno nichiki. — Harmonie du Koto de

'alsuhachi h

Signatures. — Dessinateur : Kitao Ma.'ssa7iob<MZ^^

Auteur ; Nansensfio Somabito.

Mngt-neut' pages de gravures. n

ITîSi. Védo, 3 volimies reliés en 1 vol. 17 cmX 12 cnv

• i-Atr ils i i! iiius' iU n i bons les uiauvais, couvex'tit les démons. Le Kolo de

l'
iii. vt-niv i Vi i! Ai

,
b;H .fnrmsl.res de l’empire..
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1550. — Hako-irï moussoumé Mén-ya nimjnoo. — La Sirène, lille de

Mén-ya.

Signatures. — Dessinateur et de l’auteur : Santô Kïôdén.

Préfacier : Tsulano Karamarou

.

Trente pages de gravures.

1791, Yédo, 3 volumes reliés en 1 vol. 17 cm. x 12 cm.

1551. — Hilofiokoro Kagami-no-oulsouchi-yé. — Images du cœur

luimain, prises dans le miroir.

Signature du dessinateur et de l’auteur : Sanlô Kiôdén.

Vingt-neuf pages de gravures.

1790, Yédo, 3 volumes reliés en 1 vol. 17 cm x 12 cm.

1552. — Kwcüdan mnmon-ji-i. Dictionnaire de fantijinen.

Vingt-neuf pages de gravures.

Signature du dessinateur et de l’auteur : Santa Kiodën.

1803, Yédo, die/ l’auteur, 3 volumes reliés en 1 vol. 17 cmx 13 cm.

Massayochi.

1553. — Yehan Soga-monogatari. — Histoire des frères Saga.

Signature : Kitao Massayochi de Yédo.

Onze pages de gravures.

Entre 1790 et 179(3, Nagoya chez Yérakouya Tôcliirô.

Impression en couleurs, 1 vol. 22 cm x 13 cm.

1554. — Yéhon JMiyako-no-nichiki

.

— Brocard de la capitale.

Signatures. — Dessinateur ; Kitao Keiçcà Massayochi.

Préfacier : Banchoté.

Douze pages de gravures.
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1787, Kioto chez Yochinoya Taméhatchi.

Yèdo chez Mayékawa Rokoiizayémon,

et chez Nagachima Riçouké.

Impression en couleurs, 1 vol. 30 cm x 22 cm.
1555.

— Album d'oiseaux
;
neuf planches en couleurs.

Non signé. cm X 18 cm.

Keiçal Riakouyœa-chiki

.

— Mélhode de dessins cursifs de KeiçciL

Sous cette dénomination générale, adoptée par l’usage,

est comprise la série importante des neuf livres suivants de

Massayochi :

1556.

— Chochokou givakio. — Dessins pour artisans.

Signatures. — Dessinateur : Keiçài Kilao Massai/ochi

.

Préfacier ; Chinnchôdô.

Graveur : Choumpoudô Nochiro Riûko avec la

date 1794.

Ouatre-vingt-huit pages de gravures.

1795, 4édo chez Chinnchôdô et chez Souharaya Itchibé, 1 vol.

25 cm X 17 cm.

1557.

— lîiakougiva chiki ‘. — Méthode du dessin cursif.

Signatures. — Dessinateur : Keiçu'i Kilao Blassœyochi

.

Préfacier : Kanda-an.

Graveur : Choumpoudô Nociro Riûko.

Soixante pages de gravures.

1795
,
Yédo, chez Souharaya Itchibé, 1 vol. 20 cm x 18 cm.

’ Ou trouve parfois ce livre avec le titre ; Keiçaï riahougwa chiki ou encore avec le

litre Jimhoulsou ritikovgwa ch lia
; ce sont alors des uiodilîcatious apportées à des lirages

postérieurs.



N“ 769 N“ 786

Shuntô.Ik’kou.

N“ 1090 N“ 1091

Kouninaga. Kounimitsu.
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"T. KioU) chez Yocliiiioya TanRMi,:»- -u.

ïedo chez Mavékawa Hokotsza vojuon,

:-t chez Nagachima Kù

;ï..*s!-:‘<sion en couleur^, ^ M} cm x 22 cm.
Ô8V “W 6ÔT

^^^%ia^n\^Album d'oixptni r , neuf planches en couleurs. .

Non signé. 2i cm ; 18 cm.

hetnü Hkifi -'-n^rr/i-rkiki

.

— Méthode de dessins rnesi/'i de Keicdi. v.

Sous cette dénomination générale, adoptée par l’usage,

ol; 1 comprise la série importante des neuf livres suivants de
Massayochi :

1556 .
— Chochokou gu'akio. — Dessins pour artisans.

.'Signatures. — Dessinateur : Keicdi. Ki.tao Massai/ochi.

Préfacier : Chinnchôdô.

Graveur : Choumpoudô Nochiro liiûko avec la

date 1794.

nual re-vingt-liuit pages de gi II N li

1 79o, 4 édo chez Giîiunchodô et chez Sauharoya llchih/v I vol.

2o cm <17 cm. •

1557 . - Rialmigwa chiki '. — Méthode du dessin cursif.

big?mures. — Dessinateur : Keicdi Kitcw Massayoclii.

Préfacier : Kanda-an.

1001 Graveur : Choumpoudô Nociro liiûko. OGOi °Vi

'.FjRhfnifixro'>S
' giaMires. .Ugcnirmo/I

4édù, i v-j’ Souharaya Itchihé, 1 vol. 26 cm x 1-8 cm.

‘ 'lîi .ü'.'vn-, ' ji.'nhiis ce i‘vî ;
' [<• (üre ; Keicdi riahougwa chiki ou encore avec h

(iti e .Innbott/üoti n/ikoui/ica ciiib ; ~ sa .iliirs des modifications apportées à des ! ii

puÿt'û ieins.
'
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1558. — Tchôjù riakougwa chikt. — Méthode du dessin cursif des

oiseaux et animaux.

Signature. — Dessinateur : Kelçdi.

Préfacier : Klnsa'L

Cinquante pages de gravures.

1797, Yédo, chez Souharaya Itchihé, 1 vol. cm x IS.

1559. — Jlmhoulsu riakougwa chlkl. —• Méthode du dessin cursif de

figures h

Signatures. — Dessinateur : Kelçai Jochlnn.

Préfacier : Sôran on Chùran.

Graveur ; Choumpoudô Nochiro liiùko.

Soixante pages de gravures.

1799, Yédo, chez Souharaya Itchihé, 1 vol. !2G cm x IG cm.

1580. —• Sansuï riakougwa chlkl. — Méthode du dessin cursif de

pagsages -

.

Signatures. — Dessinateur : Kelçdi Jochlnn.

Graveur : Choumpodô Nochiro lllako.

G i n (| lian te-u e u f g ravu res

.

1800, Yédo, chez Souharaya Itchihé, 1 vol. ^G cm x 18 cm.

1561. — Ghlokdi-fou

.

— Album de poissons et de coquillages h

Signatures. — Dessinateur: Kelçdi Jochlnn.

Graveur : Choumpodô Nochiro Rlùko.

Cinquante pages de gravures.

180^2, Yédo chez Souharaya Itchihé, 1 vol. ^G cm x 18 cm.

1 En ouR-e du lirage original ici représeiiLé sur papier mince en couleurs Lendi'es, il

existe un lirage de même époque sur papier fort, en couleurs vigoureuses. Il y a ensuite

un tirage postérieur, sur nouveaux bois gravés par Yégawa Tomékitchi et enfui le tirage

d'Osaka daté tic 1813 sans nom d'éditeur.

- Il existe une édition postérieure, parue en 1813, à Osaka chez Foukousada Tôbé.

En outre tlu tirage original ici représenté, il en exisie un aulre, paru presque en
même temps, mais sans les poésies qui ligurent dans le présent exemplaire au-dessus de
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1562. •— Ghéngwa yen. — Parc de dessins des jrroverhesd

Signature comme dessinateur et préfacier ; Keïc/ii Jôchinn.

Cinquante-six pages de gravures.

1808, Yédo, famille Kouwagata, 1 vol. 20 cm x 18 cm.

1563. — Sôkwa rlakougwa chikl. — Bléthode de dessin des herbes et

des fleurs (on des Heurs des herbes) h

Signatures. — Dessinateur \ Keiçdi Jôchinn.

Préfacier : Tdirano Yuzourou.

Soixante pages de gravures.

1813, Yédo, chez les cinq éditeurs : Souharaya Itchihé, Souha-

raya Zengoro, Tsourouya Kinsouké, llanaboussa lleikitchi, Takékawa

Tohé, 1 vol. 27 cm x 18 cm.

1564. — Riakougwa yen. — Parc des dessins cursifs.

Signatures. — Dessinateur : Keiçdi Jôchinn.

Préfacier : Kandano Chanii Goroçakou.

Soixante pages de gravures.

1823 (un an avant la mort de l’artiste), Yédo, famille de Kouwa-

gata, 1 vol. 27 cm X 18 cm.

chaque dessin. L’éditeur, eu faisant enlever ces caractères changea le titre du livre et

l’appela Ghiokaï lUakougwa chiki. Méthode du dessin cursif des poissons et coquillages. 11 y
eut postérieurement deux éditions parues à Osaka, l'une en 1813 chez Foukousada Tôbé
et l'autre sans nom d'éditeur aucun.

‘ Ce livre avait d'abord paru sans date ni nom d’éditeurs, lesquels existent dans l’édi-

tion présente. Les tirages postérieurs ont conservé la date en supprimant tout nom d’édi-

teur. Cet ouvrage fut souvent confondu avec le Riakougwa yén. Parc des dessins cursifs.

- La deuxième édition paraît encore avec les noms des cinq éditeurs, mais sans leurs

cachets. Ensuite la feuille portant les noms d’éditeurs disparaît. Un tirage de 181 h porte

comme noms d’éditeurs : Tsourouya Kiyémon et Zenyémon de Yédo, ainsi que Kawat-
chiya Kihé d’Osaka. Une dernière édition enfin, imprimée en 1850 à Osaka, porte comme
éditeurs les noms de Souharaya Chimmhé de Yédo, Maçouya Kambé de Kioto et Kavat-
chiya Kihé d’Osaka.





- (rhè/tgtva f/én '' ti‘:-.ùm des j))'overbes^

.

S);jrnaUirG comiiiG ! > ol préfacier : Keirdi Jôchinn.

riiiqiiiiiite-siv ; avares.

1808, Y«alo. fi.r:,: Kouwagata, l vol. 26 cm x i8 cm.

1563. — ; /talioifgwa chi/à. — Méthode de dessin des herbes -et

des lieur

s

(o\i éi^-. ileiirs des herbes) \

— flessinateur \ d^'^ehinn.

Préfacier : T<nrnee y> zoi>’rou.

Soi \.r,»[e pages de gravures. i

i^îH, Yédo, chez les cinq éditeurs : Souharaya Itchibé, Souha-

rayi /.ongoro, Tsourouya Kinsouké, Hanaboussa HeikiLclii, Takékawa

Tob '

. l vol. 27 cm x 18 cm.

ôCd “W

1564. — Rïahougwa yen. — R^\^mâès dessins eursïfs,

' Signatures. — Dessinateur : Kedeal Jôchinn.

• Prékit'UT Ki'nd'mo. Chnnii Goroçakou.

Soixan te pages de grava i
< - .

1828 (un an avant la mort de i a-k- i; UîuîîV- hOMwa-

gala, î vol. 27 cm X 18 cm. " vc

cliaqui- tlessin. L’éditeur, en faisant enlever ces caractères changea le litre du livre et

l'appela (rlnokaï liialwufjwa chiki. Mélhode du dessin cursif des poissons et coquillar/cs. Il y
cul posa licurement deux éditions parues à Ospka, l’une en 1813 chez Foukousada Tôhé
et i’aulrc sans nojn d’éditeur aucun. .

* Ce liv'i i' avait d’abord paru sans date ni nom d’éditeurs, le,squels existent hlansrédi-
iion présente. I.^s tirages postérieurs.ont conservé la date en supprimant tout nom d'édi-

Icur. Cet ouyr.-'..'’ fut souvent confondu avec le liiakougwa-yén. P.arc des. dessins cursifs.

^ I.a deuxiènt" ' ütion paraît encore avec les noms des cinq éditeurs, mais sans leurs .

i;achct5, Ensurte la leuilio portant les noms d’éditeurs disparaît. Un tirage de 1815 porte

comme noms d’édiP .u-s ; Tsourouya Kiyémon et Zenyémon de'Védo, ainsi que Kawat-
chiya Kiiié d’OSaka. l’o '- ou'U'ière' édition enün, imprimée en 1850 à Osakà, porte comme
éditeurs les noms de Souhara'.e Cliiinrabé de Yédo, Macouya Karabé de Kjolo et Ka-Aoi-

cliiyo. Kilié d’Osaka.

-
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— Keiçai sogiva. — Dessins cursifs de Keiçai.

natures : volume
,
Ghensé (nom attribué à Massayochi

o)e Raité Kwaké.

— 3® — Kéiçài Yeicén.

_ 4e _ Rdtan Ghenki.

— 5® — Keiçai Yeicen.

Cent soixante-liuit pages de gravures.

Le dernier volume daté 1842.

Nagoya, chez Tôliékidô Yérakouya Tôcliirô, 5 vol. 22 cm. X 15 cm.

Shunman.

1566. — Foukoujuço. (Nom d’une plante). — Recueil de kiôka.

Signé : Chôçadô Shunmann.

1795, Yédo, édition d’amateur.

2 planches de Sourimono, 1 vol. 15 cm x cm.

1567. — Yéma awacé onna kanadéhon. — Les scènes des Roninn

représentées par les occupations journalières des feniines.

Douze pages de gravures.

1796, Yédo, chez Chôçandô, 1 vol. 21 cm x 15 cm.

1568. — Tsukï-no-ijé tsaki-no-lo. — Grande et petite lune.

Recueil de poésies kiôka. Deux planches sourimono.

Signature : Chôçadô Shunman.

1802, édition d’amateur, 1 vol. 21 cm x 15 cm.

1569. — Kioka Hidarudomoyé' . Recueil de poésies kiôka.

Signature comme dessinateur et auteur : Shunman.

Cinquante-sept pages de gravures.

Vers 1805, Yédo, 2 vol. reliés en 1 vol, 22 cm x 15 cm.

* llidari-domoyé est le nom d’un mon (armoirie) ayant servi de signe distinctif à

un certain groupe d’amateurs de kiôka.

15
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1570. — Kioka Hidari-domoijé Kôhén. — Suite du précédent ouvrage

[Kohlm : Supplément).

Vingt-deux pages de gravures.

Vers 1810, Yédo, vol. reliés en 1 vol. 21 cm x 15 cm.

1571. — Tamano Içago. — Les perles d'içago (poétesse de kioka).

Signature pour le texte : Séfouté Içago.

Dix-sept pages de gravures.

1815, Yédo, 1 vol. 22 cm x 10 cm.

Ikkou.

1572.

— Bakémono katakdoutchï

.

— Histoire d'une vengeance parmi

les monstres.

Signé, dessinateur et auteur : Zippencha Ikkou.

Vingt pages de gravures.

1804, Yédo, chez Mourata Jirobé, 2 vol. reliés en 1 vol. 17 cm
X 12 cm.

1573. — Bakémono. Règne des monstres. — Satire sur les roman-

ciers.

Signature comme dessinateur et auteur : Zippencha Ikkou.

Trente pages de gravures.

1806, Yédo, chez Yamagoutchiya Tchoiisouké, 3 vol. reliés en

1 vol.

1574. — Ikiokou tomawari-matsu. — Le pin mesurant dix brassées de

circonférence, llecueil de poésies kioka.

Signature, comme dessinateur et compilateur : Zippencha Ikkou.

Vingt-neuf pages de gravures.

1799, Yédo, chez Mourata Jirobé, 2 vol. 20 cmx 15 cm.



Sckkio.

Rinçai.

O;
* f>i

5_0

Z

ùc

en.



- K'ioka lîidorl Kâhén. — ^uih- du précédent ouvra-p

: Süii^lémepÜK

,
\ Mi-ggtlei^ ^!"ivures.

'I ^
, Ve» iP.ü. V-'.!;.,, î vol. reliés en' l î. dl cm x locnir ^

1571- Tamtuio Içctgo. — 7.é.v ; klraij'- r •«étesse de kiôka).

Signôuiiv pour le texte : S-, . > .

Dix->éî'*' pages dé grauîri >-

•18;to. ïédo, l vol. ù'I ciu "• >.

Ikkou.

1572. — Bakémono katakl-outchi. — Histoire d'une vengeance parmi

monstres.

Signé, dessinateur et auteur : //lAw.

Vingt pages dj? gravures.

180-i, Yéd/'g chez Mouralu JiroLi;, d voi. rejn's en t v<)l. 17 cm

Xiàcm. I
CV

1573 .
— Bakéraoni., ;/ ;

•' e ; e:

cierr-.
,

. . ,

Signature comme dessinateur et auteur : Zippencha Ikkou.

Tretite pages de èçavurcs.

IBOO. Yédo, chez Yamagoutchiya Tchoiisoiiké, 3 vol. reliés en

1 vol. b O
1̂

Cl' O
w ^

1574. — Ikioko"^ tomawari-matsu. — Le pin mesurant dix hnissé^de

mrconféreme. de pdéims kiôka.

Signature, conu'oe rlessinateur et compilateur : Zippencha it-tma

.

^ ingl-neuf pages de ares.

S' IT99. Védo, chez Mourala .Üî'ohé, 2 vol. 20 cmX 15 cm.
Ov
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1575. — Yéhon Yédo rneicho. — Le livre illustrant les endroits célèbres

de Yédo.

Signature, comme dessinateur et auteur \ Zippencha Ikkou.

Soixante pages de gravures.

1813, Impression à Yédo, édité à Yédo, Kioto et Osaka, 2 vol.

!20 cm X 1 5 cm

.

Ghiokouyé.

1576. — Kivcüboutsou yéhon. — Livre des fantômes.

Signature ; Nabéda Ghiokouyé., d’après Mitsukata.

Ouarante jiages de gravures.

Sans date, 1 vol. 2:2 cmX 15 cm.

Klyonaga.

1577. — Témari outa. — Chansons àjouer à la balle.

Signature : Tori'i Kiyonaya.

Trente pages de gravures.

1777, Yédo, chez 0koimionra,3vol. reliés en 1 vol. 17 cmxl2 cm.

Dessins de 1770 h

1578. — hnanioukachi bakéniono oyadarna. — Le plus yrand parmi

les monstres'^.

Signatures. — Dessinateur: Kiyonaya.

Auteur : Kachô.

Vingt pages de gravures.

1780, Yédo, chez Iwatoya Ghémpatchi, 2 vol. reliés en 1 vol.

17 cm X 13 cm.

^ Kiyoïiaga avait, en 1776, vinl-quatre ans.

^ Le livre raconte que dans le monde des monstres naît un enfant de conformation
normale. Montré au doigt partout comme un être insolite, il finit par se faire prêtre

bouddhique.
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1579. — Kamikouzou m'mo-oujé-hanachi

.

— La vie raconlée par uti

chiffon de papier.

Signature. — Dessinateur : Kiijonaga.

Auteur : Kachô.

Trente pages de gravures.

1780, Yédo, chez Yéijouilo Nicliimoura Yohatchi, 3 vol. reliés en

1 vol. 18 cmX 13 cm.

1580.

— Assahina karako assobi. — Assahina jouant avec les enfants.

Signature. — Dessinateur : Kiyonaga.

Auteur : Kachô.

Trente pages de gravures.

1781, Yédo, chez Yeijoudo Nicliimoura Yohatchi, 3 volumes

reliés en 1 vol. 17 cm X 12 cm.

1581. — Bcüîérnono Yotsougnino Hatchinoki.— Fleurs en pots (pièce

de théâtre) /o/’/ce chez les monstres. Satire de la pièce.

Signature. — Dessinateur : Kiyonaga.

Auteur : Kachô.

Trente pages de gravures.

1780, 3 volumes reliés en 1 vol. 17 cm X 12 cm.

1582. — Iro jigokou. — L'enfer des amours.

Signatures. — Dessinateur : Kiyonaga.

Auteur : Kiôdén.

\ ingt-cinq gravures.

1791, 3 volumes reliés en 1 vol. 17 cm X 12 cm.

1583. — Kaghéyé Tatoyé. — Les ombres chinoises.

Signatures. — Dessinateur : Kiyonaga.

Auteur : Santa Kiôdén.

Trente pages de gravures. 1 vol. 18 cm x 12 cm.



N° 997

Yeichinn.

N“ 992

Yeitcho.

N“ 996

Gokio.

1001

Rékicénté Yeiri.



Î.IVUI’

s

n f^'^-'iui/é-hanachi. — /e raconiée par ' un

\60 °7l'

. vol. reliés en

urnl arci: leÿ enfants.

_ . tiv. — iiiateiir : Kïyonnip;

\ Leur : Kachô.

g(>0“71é p. 'a >' gravures-.

.oilotieï--'-
^ ( lie/ Yéijou'!': ^ . -

, L 18 rm '

I •> cin.

1580-— Assahh^a ,e . e-

Signature. — Dr^ enafi ur : htyarmyn.

.\uî:''a[ : Kti'h.ù.

T’.eiiLe pages de gTa\u,vs.

1781-, Yédo, chez Yeijoudo Nichimoura Yoiiatclii, 3 volumes

r('^';- - en' 1 vol. lTcmX l“2cm.

1531 , — Bake'mono Yolsougn'mo HalçhinoJd.— Fleurs en pois (pièce

(! théâtre) chez les monstres. Satire de la pièce.

Signature. — Dessinateur ; Klyonacja.

Auleur ' ha-:U<'-.

Trente pages de grax tires,

1780, 3 voluuics rcii'-'' r-e I
' •,< .1 - ni X 12 cm,

1582. — Iro jïgokou. — Lenfer uV.-, munir.:..

Signatures. — Dessinateur : Kiyonaga.

Auteur ; Kiôclén.

Vingt-cinq gravures.

3 volumes reliés en 1 vol. 17 cmX 12 cnôGG °/l

• obloU

Tatoyé. — Les ombres chinoises.

Signatures. - .Dessinateur : Kiyonaga.

.'Vuteur : Santô Kiôclén.

Trente pages de giaviu.es. 1 vol. 18 cm x 12 cm.



m
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1584. — Yéhon monomiga-oka. — La colline aux belles vues.

Signatures. — Dessinateur : Séki Kignnaga.

Graveur : Assakoura Gompatchi

.

Trente-deux pages de gravures.

1785, Yédo, chez Nichimoura Ghenrokou et Icéya Ivétchigoi’o,

2 volumes reliés en 1 vol. 22 cm X IG cm.

1585. — Milsouno assa. — Les Irais malins de fête du nouvel and .

Signatures. — Dessinateur : To)‘ii Kigonaga.

Préfacier .• Tsouroudagû.

Sept planches en couleurs :

1''® planclie. — Premier essai d’écriture des jeunes princesses.

2“ planclie. •— Promenade du jour de l’an an Yochiwara.

S*" planche. — Premier tir à Parc des jeunes princes.

4" planche. — Ouverture du koura" chez les commerçants. Le maître

de la maison déplie le livre de commerce oîi se voit la date Tem-

mei Vil (1787).

5° planche. — Premier exercice du clieval d’un jeune samouraï.

6® planclie. — Premier bain et pi-cmièrc toilette de l’année chez les

dames.

7® planche. — Premières affaires des marchands. On voit la bou-

tique de l’éditeur Yeijoudo Nichimoura avec une nouvelle aftiche annon-

çant le présent volume Blitsouno «.wr/,avec la signature de Kiyonaga.

1 vol. 25 cmX 19 cm.

1787, Yédo chez Yéijoudo Nichimoui’a.

Toriyama SékSyén.

1586. — Sékigen Gwafou. — Album de Sékigén.

Signature du dessinateur : Torigarna Sékigén Togofousscg avec

la collaboration de ses élèves : Shikô, Sékilcho., Guescha.

Signatures. — Graveur ; Biokkbdô Tôgé

Ouvrier imjn-imeur : Kwakouso Nanri.

^ Les 7“ et 15° jours du premier mois de raniiée.
- Resserre en maçonnerie où les choses précieuses sont mises à l'abri des incendies.
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1773, Yédo chez réditeur et propriétaire des planches; Yuriyen

Tochù ou Tanahé Nohoutaké et chez les libraires Hanaya Kiiijiro et

Wakahayachi Seihé.

Impression en couleurs, 2 vol.

1587. — Gwato hiakki tsouré-zouré-boukouro. — Dessin de cent

choses pendant les heures d'oisiveté^.

Signature du dessinateur ; Torii/a/na Sékit/én Topofoussa avec la

collaboration de ses élèves : Shiko, Yenchi., Sékitcho.

Signature du graveur : Ino-ouyé Chinchitchi

.

Cinquante-cinq pages de gravures.

1805. Yédo chez Mayékawa Rokouzayémon et Mayékawa Yahé,

3 vol. 22 cm X 16 cm.

1588. — Konjakou zokou hiakki. — Suite des cent monstres anciens et

modernes (c’est-à-dire d’après les contes anciens et modernes).

Signature : Toriyama Sékiyén Toyofoussa., avec la collaboration

de ses élèves : Shikô.^ Yénji et Yénjû.

Cinquante-sept pages de gravures.

1779, Yédo chez Izoumoji Izouminojô et Yenchûya Yachitchi,

3 vol. 21 cmXl5 cm.

1589. — Konjakou hiakki chûi. — Recueil des oubliés des cent

monstres (des contes) anciens et modernes.

Signature : Toriyama Sékiyén Toyofoussa., avec la collaboration

de ses élèves Shikô et Yenju.

Cinquante-six pages de gravures.

1805, d’après les planches de l’édition de 1781, 3 vol. 22 cm

X 16 cm.

1 La première édition de cet ouvrage qui date de 1776 porte le titre de Hiakki

Yagniû. — Les cent monstres de la nuit.
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rn^l, Vé<k* «'lie/ Vcdilour et propriétaire des planches: Vnriyen

f-cUu ou Tauabé Noboutaké et chez les libral; .
' Hanavu Iviojiro et

:d^a!>ayju‘.hi Soibé.

Impression en couleurs, 2 vol.

00 \ °Yi 80\ "W

.ûtpgÿgY. —
• Otvato hiak/ii t$r,iirê °fhssin de cent

choses pend'cnt /ew heures cro>x'/r(Ut’ '.

Signature du dessimitem' : T- c:^uhfn Svkf;/ru Tof/ofaussa avec la

collaboration de ses élèves : -Shiko. )huh;\ Sr/du-hfK

Signature du ^r.U' Uf I/m- irç h/

.

Cinquante-cinq pag» ;- de gravures.

I80o. Yédo chez Mayékawa Rokouzayémon et Mayékawa Yahé,

3 vol. 22 cmX 16 cm.

1588. — Konjakou zokoit hiakki. — Suite des cent monstres anciens et

modernes (c’est-à-dire d’après les. contes anciens et modernes).

Signature : Toriyamo. Sékhjén Toyofoussa^ avec la collaboration

de ses élèves ; Shikô, Y'Oiji ce Yc-r.jà.

Cinquante-sept pages de gravure»'.

1779, Yédo cliez !/onmoji fzomTiiîi'dè ’*t Vinndiûvn Yachilchi,

O vol. 21 cm Xl"5 nn.

1589. — Konjakou hiakki chûi. — Recueil des oubliés des cent

monstres (des contes) anciens et modernes .

,

Signature : Toriyama Sékiyén Toyofoussa., avec la collaboration

!SiOU(t's'\viéves Shikô et Yenjû.
,

adïkdqnante-six pages de gravures. .ïBooibioa oBjia

^
1805. d'après les planches de l’édition de 1781, 3 vol. 22 cm

X 16 cm.

* La première cclitiou .h) cf'f ouvrage qui date de 1776 porte le titre de Jliakki

\’agniû . — Les cent monslrvs ik lu nuil

.

. ...
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Tchôki.1590.

•—
• Yéhon Malsu chirahé. — Le livre de la musu/ue des pins.

Signatures. — Dessinateur : Shikô.

Auteur : Tsoulano Karamarou .

Vingt-quatre pages de gravures.

1795 Yédo chez Tsoutaya Juzaboui'o, 1 vol. 23 cm x 16 cm.

Shûdô.

1591.

— Ghin-sékai Hônén hatchinoki. — Pots de fleurs d' une année

de bonne récolte dans le monde d'argent.

Signatures. — Dessinateur : Anghiûçai Shûdô.
Auteur : Monogouçai Gré.

Vingt pages de gravures.

1779. Yédo chez Yeijoudo Nichimoura, 2 vol. 17 cm X 13 cm.

Kénkô.

1592.

— Youkoun-sékai koré Olo himé. -— La vie des courtisanes

est celle de la princesse de VOcéan.

Signalure comme dessinateur et auteur : Kénkô.

Vingt pages de gravures.

1783, Yédo chez Mourataya, 2 volumes reliés en 1 vol. 17 cm

X 12 cm.

' Celte édition originale ne doit pas être confondue avec l’édition de 1803, qui est

plus généi’alement connue.
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Santchô.

1593. — Adzouma Aghémaki foulalsa inrô. — Les deux inrô

de dessins d'Adzouma (Yédo).

Signature comme dessinateur et auteur: Santchô.

Vingt pages de gravures.

1780. Yédo, !2 volumes reliés en 1 vol. 18 x 13 cm.

Sékijô.

1594. — Ichigami Sannosouké chinnbô. — La vie de Sannosouké

.

Signature comme dessinateur et auteur : Sidcijô.

Trente pages de gravures.

1701, Yédo, 3 volumes reliés en 1 vol. IG cm X i'2 cm.

Riûkô.

1595. — Naochité yomouija Kendai haghi. — Lecture modifiée de Ken-

da'ihaghi (Pièce de théâtre).

Signatures. — Dessinateur: Chikijôté Riûkô.

Auteur : Chiba Zenko.

Trente pages de gravures.

1791, Yédo, chez Tsourouya, 3 vol. 17 cm X 13 cm.

Sanchô.

1596. Kataki-outchi Foutamata zouka. — Le tombeau de Foutamata

et r/iistoire de sa vengeance.

Signatures. — Dessinateur : LUei Sanchô.

Auteur, Chikitei Samba.

Vingt-neuf pages de gravures-

1808, Yédo, 3 v.ol. 17 cm X 1^ cm.





r

''
.-.•Hi

m

LIV KES

Santchô.

'•- Adzouma A i/.hûma/,'i. foiUahu inrô. — /' |:y deiLV inrô

;f<: ^A^m d'Adz'outna A i'Ao)

.

Ngnature comm^^ «iesï^inateur et auteur: Sanlch'!

\ iugt pages de gravures, ^

178{). Yédo, 'i volumes relié|eu^' > !,* <

3;

mmsoti

Sékijô.

«

1594. — h'hîgami Sqnnosouké chhmbô. — Lu ca- Je

Sig'ialure comme dessiuatcur et auteur: Se'kijo. .

Trente pages de gravures.

1701, Yédo, 3 volumes reliés en 1 vol. 10 cm < .;i2 cm.
.

,•

mocUfîéede Km-

m.

Riûkô.

1595. — Naochilé yomouya Ken Jai hayhi. — / /. o

(Pièce de théâtre^

Signatures. — vu- . eV.v.v-y'-rç- ütf/ko.

' "

Autfn;" /^èv

Trente pages de gravures. ;

1791, Yédo, chez Tsourouya, 3 soi. 17 cm. < 13i

Sanchô.

1596. Kataki-oiikhi Foulamatc^zodJla. — Le (ftwoevu de Foutamàta
. P O I •

•

ef ifuHmre de sa eeriyeance. s- ^
(XO

signatures. — Des-inateur £ Il0 Sanchô.

Chiki/el Samba.

ugi'îteuj’ pages de gras urct'
\

Yi’do, 3 V.0 I. 17 ( tu ; : î'2 cm.



HpHog.Dujardin.

Paris.





LIVRES 233

Riusui.

1597. — Oamï no salchi. — La Forlune de l'Océan.

Signalures. — Dessinateur; Riusui.

Graveur : Sè/iir/oulchi Jinchiro.

Ouvrier imprimeur ; Sékigoutchi Tôkitchi.

Quatre-vingt-dix pages de gravures.

1762 \ Yédo, chez Icéya Jiyémou et Yamazaki Kimbé.

Impression en couleurs, 2 vol. 27 cm X 20 cm.

Kojima Socén.

1598. — Fouço Hiakkikoufou

.

— Album des cent chrgsanthèmes du

Japon

.

Signature du dessinateur : Kojima Socén.

1721, Kioto, 1 vol. 7 cm X 10 cm.

Morikouni h

1599.

— Yéhon Kojidan. — Propos sur les sujets des dessins anciens.

Signatures. — Dessinateur : Koçokén Tatclnbana Yùzei.

Auteur : Yamamoto Jochù.

Graveur ; Yochida Goroyémon.

Deux cent vingt-cinq pages de gravures.

1714, Osaka, chez Ilôhoundô Onoghi Itchihé. 9 vol. reliés en

9 vol. 22 cm x 15 cm.

' Cet ouvrage est peut-être le livre le plus aiicieu contenant des impressions en cou-

leurs.

- 1629-1748. Élève de Tanzan. Fut aussi un savant lettré. Nom de famille: Naramoiira
;

Petit nom ; Sûbé.
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1600. — Gwaten Tsoukô. — Recherches sur les livres trailant du

dessin.

Signatures. — Dessinateur : Talchibuna Benji Blourikouni.

Auteur : Ooka Fonçai.

Graveur : Foujimoura Zenyémon.

Deux cent quarante pages de gravures.

1727, Osaka, chez Hôboundo Ouoglii Itchibé. 10 vol. reliés en

3 vol. 22 cm X 16 cm.

1601. Yéhon l'souhôchi. — Livre de la fortune commune.

Signatures. — Dessinateur et auteur : Tatchïbana.

Graveurs : Niwa Hizayémon de Kiolo.

Foujimoura Zenyémon.

Quatre cents pages de gravures.

1730, Osaka. 10 vol. 22 cm X 15 cm.

1602. — Yéhon Ochikoubai. — Le prunier logeant des rossignols.

Signatures. — Dessinateur et auteur : Kôcokén Talchibana Mo-

rikouni.

Deux cent trente pages de gravures.

1740, Kioto, chez Ouyémoura ïoyémon et Ouyémoura Tôza-

bouro. 7 vol. 22 cm X 15 cm.

1603. — Oumpitsu sogwa. — Dessins cursifs suivant la marche du

pinceau.

Signatures. — Dessinateur et auteur : Mourikouni.

Préfacier : Dén Tchoyo.

Cent dix pages de gravures.

1749\ Osaka, chez Chiboukawa Séyémon. 3 vol. 26 cm X 18 cm.

* La préface est de 1748, année delà mort de Morikouni.
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Hiroshighé.
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Hok’saï.
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1000- - Gwalen Tsoükô. — Recherche: :iur les livres trailant du

Signatures. — Dessinateur ; T-ii’.hdjana Benji Moiîrikoiini.

Auteur : Ookh Ihïuçcâ.

Graveuî : l'nujimoura Zenyémon.

Deux cent quarante p;Rrrs Oc gravures.

17^27, Osaka, elle/. UmI,.,uikIo Onoglii Ucl'ii.A. 10 vol. reliés en

a vol. 22 cm X DI cm.

1601. Yéhon Tsouhdrhi. — Livre de la fortune commune.

Signatures. — Dessinateur et auteur : Tatchibana.

Graveurs : ISiwa Hizayémon de Kioïo.

Foujimoura Zenyémon.

Quatre cenlt pages de gravures.

1730, Osais a. 10 vol. 22 cm X 15'cm. .

.

1602. — ^^->'y^Ochïkouhài. — Le prunier loyeanl des rossi[^%M-ï

Signà^A^''CN*?^~'Dessinateur et auteur ; Kikokén T'krhilncMé’:iMv-

rikôuni. .

Deux cent Irt ii!e pages de gravures.

1740, Kiù! a. chez Ouyémourri Tovi'inon <0 Ouy^unoura Toza-

bouro. 7 vol. 22 cm X 15 cm.

1003. — Oumpiisu sogiva. — Dessins cursifs suivant la marche du

pinceau.

Sigualures. — De^-sinateur et auteur : Mourikouni

.

Vvéïciûcc Dén Tchàyo.

Cent di.v pages de gravuncs.

1740 Osaka, chez Chilvoukav.a Séyémon. 3 vol. 26 cm X IS cm.

i l.a préface est de niS, aimée do la nmei. d-- ik-'uiiii-
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Shumbokou.

1604. — Yéhon Tékafjami. — Recueil de peintures anciennes. (L’au-

teur explique dans sou livre que la peinture est soumise à six règles,

trois maladies, huit états différents.)

Signature. — Dessinateur et auteur : Shumbokou ayant le titre

Hokkiô.

Cent quatre-vingt-cinq pages de gravures.

1720, Osaka, chez Onoghi Itchihé. 6 vol. 27 cm x 18 cm.

1605. — Givakô Sénran. — Vue intime des œuvres de génie.

Cent quatre-vingts pages de gravures.

Signature. — Dessinateur et auteur : Shumbokou . 6 vol. 27 cm

X 18 cm.

1606. — Givachi Kwcü-go. — Abrégé de l'histoire de la peinture.

lleproductions de peintures chinoises et japonaises

Signatures. — Dessinateur et auteur : Shumbokou.

Graveur : Mourakami Ghénjjémon.

Trois cents pages de gravures.

1753, Osaka, chez Onoghi Itchihé, 6 vol. 27 cm X 18 cm.

Sékitchûchi.

1607.

— Gwato Chûgi. — Recueil des fac-similés de dessins anciens.

Quatre-vingt-huit pages de gravures.

Vers 1740. 3 vol.
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Seschôçaï.
1608.

— Yeho/i Clnujo. Recueil de feuilles de dessins.

Signature : Seschôvdt.

Cent quatre-vingts pages de gi-av lires.

Osaka, chez Kachiliawaraya Sciyémon et Yoyémon. (3 vol. *25 cm

X 10 cm.

Tsukioka Tanghé (Seüé).

1609. — Yùjo (/ojûninn iscliu .— Cinqurnüe poésies de cinquante cour-

tisanes. Poésies et légendes de cinquante courtisanes célèbres du vu®

au xf siècle.

Signatures. — Dessinateur : Tsuldoka Tanghé.

Auteur : Yaissouda Aboun.

Calligraphe : Katsurai Sôhatchi.

Cinquante pages de gravures.

1753, Osaka, chez Naniwaya Tchùgoro. vol. '26 cm X 18 cm.

1610. — Komé foutaba-gousa. — Gloire de deux feuilles de jeunes

pousses. Légendes illustrées de renfance des grands hommes'.

Signatures. — Dessinateur : Tsukioka Roiinnsai Massanobou

.

Graveur ; Sakamoto Jimbé^ 3 vol. 25 cm X 17 cm.

Soixante pages de gravures.

Kogan 3

1611.

— Jirnbutsu sôgwa. — Dessins cursifs de figures.

Non signé.

^ Certains arbres sont réputés au Japon pour dégager leur parfum dès les deux pre-
mières feuilles sortant des bourgeons.

- Le dessin est donné ici comme de Kogan, prêtre bouddhique de Yamato. Il faut toute-
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r

Seschôçaî. •

1608. — Ch fiI/o. -V ' feuilles de dessins.

Signaère '.cSesrh/lf

cil

r.enl quaü’C-vmgts gravures.

O OJi

= . CO

Osaka, cliC/. K i ' ü> ;i-\araya Seiyémnn eî (> \ol. 55 cm
X 10 cm.

Tsukioka Tanghé (Setté).

1,609. y :' :'i gojûniim ischu .— Cinquante poésies de cinquante cour-

tlsanc'<. V et légendes de cinquante courtisanes célèbres du vu®

au xV >L i

S' Pires. — Dessinateur : Tsukioka Tanghé.

Auteur : Yalssouda'Abouti

.

Calligraphe : Katsurcü Sohalchl.

• é -

;

N<mte pages de gravures.

îl-d), Osaka, chez Aaniw ix .i T' iiùgi-fn. 5 vol. 50 cm X 18 cm.

1610 — Kômê foulaha-gousu. — rkoire <i( d- '
• / i

.si.-

/’OHsses. î.é'gendes illustrées d<' rcnrance-des grands lioinnurs .

Signatures. — Dessinalrio 'ï.^nkloka Bo]'>'insd.i }las-^a>‘ohon

.

Graveur ; Sakamoto dluod. 5 vol. 55 «lu - . 17 cm.

Soixani.e pages de gravures.

Kogan 5

5.. OA

1611. — '^Itrlj^i t-m sogwa. — Dessins cursifs de figures.

Non s^néjs

arbres sont réputés au .’apon pour dégager leur parfum dès les deux pre-
•• U. > .«orlant-des bourgoou.v.

l 'ioijijéici comme de Kog:u). p' i'lre bouddhique de Yamato. U faut toute-
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Soixante-quinze pages de gravui’es.

1774, Osaka, chez Onoghi Itchibé Onyéda Oiichéi, 3 vol. 26 cm

X 18 cm.

Kanyôçaï k

1612.

— Kani/ôçai fjœafoii

.

— Album des dessins de Kanyoçdi. Style

des vieux maîtres chinois.

Signatures. — Dessinateur ; Kantjocdi.

Oraveur : Hanfihiiju Ghemhé.

Cent cinquante-quatre pages de gravures.

1762, Yédo, chez Sonharaya Itchihé, 5 vol. 26 cm X 18 cm.

Ippô.

1613. — Yéhon zouhén. — Recueil de dessins. Reproduction des des-

sins Alttchô dont Ippô fut élève et 61s adoptif.

Signatures. — Dessinateur ; Hunuhoussn Ippo.

Craveur : FouJiijé Ghirobé., d’Osaka.

Cent douze pages de gravures.

1752, Osaka, chez Onoghi Chirohé.

Yédo, chez Owada Yassouhé, 3 vol. 25 cm X 17 cm.

1614. — Hiukougwu. — Cenl dessins.

Signatures. —• Dessinateur: Cdumsô-o Ippô (avec date, 1758).

Craveur : Tulchibuna Mussunobou

.

1758, Yédok 6 vol. reliés en 2 vol. 28 cm X 19 cm.

fois observer que dans l'édilion primitive de cet ouvrage, qui parut eu 1724, sous le titre

de Ruicê sôfjwa (dessins cursifs des divers genres de métiers) cette qualité u’est pas men-
tionnée.

‘ (1712-1774). Appelé aussi Tatéhè Riôlaï, un des plus forts dessinateurs de l'époque.

- Les éditions postérieures intitulent faussement cet ouvrage ; Ittchê lliakougwa.
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Rinnchô.
1615.

— lUchô Gwafou. — Album de dessins d’IUcliô.

Signature : Souzou/à Rinnchô.

Cent dix pages de gravures.

1770, Yédo, chez Kariganéya Jisouké. 3 vol. 20 cm x 19 cm.

Ghiokouzan.

1616.

— Yéhon Tsukinou izounii. — La fontaine inépuisable. Manies

des buveurs de saké.

Quarante et une pages de gravures.

Signalure : Hokkio Ghiokouzan.

1797, Osaka, chez Otsukaya Sôbé, 2 vol. 26 cm x 18 cm.

Kinta et collaborateurs divers.

1617.

— Soniokou kihin kaganii. — Album de plantes curieuses.

Publié ]>ar llanté Kinta, jardinier d'Aoyama.

Cent quarante-six pages de gravures.

1824, Yédo, chez le jardinier 3 vol. 26 cm x 18 cm.

Jitchôçaï.

1618. — Yabono chiori. — Vart de n'êtrepas gcdant.

Signatures. — Dessinateur : Jitchoçài.

Auteur : Waka’i Tokinori.! 4 vol. 22 cm x 13 cm.

Treize pages de gravures.

1774, Osaka.
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Rinnchô.

,, r, „ iLichô Gcnfun. — Album de dessins d’ittchô.

Sigiialui’e : S '^<:-ouki Jlhmchô.

r, «Mit dix > de gravures.

1770, Vriiü. chez Kfiriganéva mmmsU , H vol. 26 cm x 10 «'in.

^ x:
® ''Ü

Ghiok^zân.

Yéhon Tsidinou izoumi. — Lafontaine inépuisable. Manies

d*^s buveurs dç saké.

Quarante et une pages de gravures.

Signature : Hokkio Ghiokouzan.
^

1797, Osaka, chez Otsukaya Sôbé, 2 vol. 26 cm x 18 cm.

Kinta et coHabor^Meurs divers.

_ Somokou kihin kai/um/, — Aibant de plantés < anomes.

Publié par Hanté Kinta, jardinier d Aovama.

1 .--ut quarante-six page.s (i.: gravures.

î,h24, Yédo, chez le jardinier A7nto, 3 vol. 26 cm x 18 cm.

Jitchôçaï.

I0|g —. Yüboao rhioi'i. — Uart de ri être pas galant.

Signatures. — iicssinateur ; Jitchoçdi.

^y^t(;ur ; \S' akai Tokinari,, 4 vol.22j^m X 13 t m.
5 £T

rS -

•

• •au:e’^de Iravures. 7-
• U: O CO c;
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1619. — Tobayé Sangokouchl. — Les- trois Royannibs en caricature

(titre fantaisiste).

Signature : Jitchôçài.

Cinquante-deux pages de gravures.

1791, Osaka, chez Kawatchiya, 3 vol. 24 cm x 17 cm.

1620. — Tobayé ôyhi-no-mato.

Quarante-six pages de gravures.

1788, Osaka, chez Kawatchiya, 3 vol. 24 cm x 18 cm.

1621. — Kalsoura Kaçané. Feuille de vigne vierge.

Signatures. — Dessinateur : Jitchôccü.

Auteur : Tobayé Fourdi-Sanjinn

.

Quarante-six pages de gravures.

1803, Osaka, chez Shioya, 1 vol. 24 cm x 18 cm.

Shuntchoçaï.

1622.

— Tobayé akoubi-domé. — Caricatures contre les bâillements.

Signature : Takéhara Shuntchoçdt.

Cinquante-quatre pages de gravures.

1793, 3 vol. 25 cm x 18 cm.

Anonyme.

1623.

— Yehon Fourou-lchôtsougdi . Les charnières d'occasion.

Dix- sept pages de gravures.

1804, Osaka, 1 vol. (dépareillé]. 25 cm x 18 cm.
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Ogata Kôrin

1624. — Kôi'in (jwafou. — Album de dessins de Kôrin.

Signatures. — Auteur : Hôlchu, pendant son séjour à Yédo.

Ouvrier imprimeur ; Blatsuda Chinsouké.

180^, Yédo chez Omiya Yolié, viiigt-ciuq planches en couleurs,

2 vol. 2G cm x 18 cm.

1625. — Kôrin mangwa. — Esquisses rapides de Kôrin.

Imprimé d’après des originaux appartenant à Kaghéi, élève de

Kôrin.

Soixante pages de gravures.

1817, Yédo, chez Takékawa ïôhé, 1 vol. 22 cm x IG cm.

1626. — Kôrin gwachihi. — Style des dessins de Kôrin.

Cinquante-six pages de gravures.

D’après Korin, par Aïgawa

1818, Kioto chez Kikouya Kihé, 1 vol. 25 cm X 18.

1627. — Kôrin rnitchi chiroubé. — Guide dans la route de Kôrin.

D’après Kôrin par Nononioura Tchùbé de Kioto.

Soixante-cinq pages de gravures.

Kioto, chez Kikouya Kihé, d’après un autre ouvrage précédem-

ment publié en trois volumes en 1735. 1 vol. cm. 2G cm X 18 cm.

1628. — Kôrin hiakouz-ou. — Cent dessins de Kôrin.

Auteur : Hditsu-, qui écrit ce qui suit : « Le deuxième jour du

sixième mois de l’année Bounk^va XII (1815) qui est le centenaire de la

* 1661-1716. Élève de Koyetsu. Signe aussi : Korétomi, Tchâkôken, Kansei, Sécéçaï, etc.,

et, comme laqueuv ; Kariganéga Tôjiro.

^ 1763-1828, tils d'uu grand daïmio, qui déserta la vie officielle pour se faire prêtre et

s’adonner aux arts.





f

LIVRES

Ogata Kôrin

Î624. — Kôrin gwafon. Mhwn de demns de Kôrin.

Signatures. — AuUmm’ : U<'icha, ,tcndfint non séjour à Védo.

î uupî iiii' iu Af'ilsuda Chinsouké.

1802, Yi'd:) el" .* Oiuiva u,*} |>|ani-hes t'u eouleurs,

2 vol. 26 t'fn 18 riu.

1625 . — Kôrin mawj*j'n. — Ksf^uisses rapides de Kôrin.

hnprinié d’après des originaux appartenant à Kaghéi, élève de

Koriji '

Soi .Xante pages de gravures.

1817, Yédo, chez ïakékawa Tôbé, 1 vol. 22 cmx 16 cm.

1626. —
;
Kôrin givachiJd. — Style des dessins de Kôrin.

Cinquante-six pages dc!|è‘7'v:i(!(’s.'

. D’après Ivorin, par .

1818, Kioto chez Kikouya Kihé, 1 vol. ,25 cm X 18.

1627. Kôrm rnitrhi > n - 't!y. - t\ untc <!**/• lu . .•yn/** de h éy/n

,

D’après Kôrin par iYo;(!0//i/;nc'y? 7 - de Kioto.

Soixante-cinq pages de gravures,

Kioto, chez Kikouya Kihé, d’après un autre ouvrage précéd,em-

nient publié en trois volumes en 1785. 1 vol. cmi 26 cm X 18 cm.

1628. — Kôrin hiakonzo'u. — Cent dessins de. Kôrin.

Auteur ; jf/oïtsu^^ qui écrit ce qui suit : « Le deuxième jour du

'
. . = one mois de l’année Bounkwa Xll (1815) qui est le centenaire de la

. •
.

' 'ML Élève de Kdyetsu. Signe aussi ; Korélomi, Tcholiôlien, Kansei^ Sécéçai, etc.,

- ,
vV' : Kariganéga Tôjiro. • v

S
'

' I tjn trrand daïmio, qui dései'ta'la vie oflîcielle se '
• )

j

'f •.

.
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mort de Kôrin, j’ai réuni certaines œuvres de cet artiste, possédées par

les amatenrs, afin de célébrer son talent, .l’ai reproduit cent de ces

œuvres et les ai imprimées pour en propager le souvenir. »

1815, imprimé à Yédo chez rantenr b ^ vol. 27 cm X 18 cm.

1629. — Kôria hiakoiizou Kôhen. — Supplément des cent dessins de

Kôrin.

Auteur: Hditsu.

Soixante-douze pages de gravures.

1826, à Ougné-an (nom de la villa habitée par Hoïtsu ^

1630. — Kôrin chinsen hiakouzii. — Nouveau choix de cent dessins

de Kôrin.

Signatures. — Auteur : Ikéda Koçon ®.

Graveur : Chimizou Hiouzô.

Yédo, 2 vol. 25 cm X 18 cm.

Ogata Kenzan

1631.

— Kenzan ibokon. — Traces d'encre de Kenzan.

Auteur : Hditsu ^

Vingt-trois pages de gravures.

1823, Yédo, chez Souharaya et Yamazakiya. 1 vol. 24cmX 17 cm.

^ Les tout premiers tirages (dont cet exemplaire) portent le propre cachet de Iloïtsu,

apposé à la dernière feuille. Ce sont des exemplaires très recherchés par les bibliophiles

japonais.

^ Comme pour l’ouvrage précédent ces volumes sont également pourvus du cachet de

Iloïtsu. I.es tirages qui suivirent l’édition des deux ouvrages ci-dessus porlent le sceau

de forme rectangulaire de Ki-üsu élève de Iloïtsu à qui étaient échues les planches après

la mort de son maîtres. Ce sont encore des exemplaires très estimés.

® 1801-1860. Elève de HoïLsu.

1603-1743. Frère cadet de Kôrin. Peintre et célèljre céramiste.

“Iloïtsu écrit à la fin du livre; « En cherchant la tombe de Kôriii j’ai longtemps
cherché aussi le tombeau de Kenzan qui resta introuvable. Cette année on m’a appris sa

place ; et, chose curieuse, elle était à Uuyéno non loin de chez moi. Kenzan est mort à

l’àge de quatre-vingt-un ans et il y ajuste cette année quatre-vingt-un ans de passés depuis

sa mort. »

16
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Hoïtsu.

1632. — Oçon gwafou. — Album des dessins d'Oçon (autre nom de

Hoïtsu j.

Signatures. — Dessinateur : Hditsu.

Graveur : Açakoura Ilatchujémon

.

Quarante-huit pages de gravures.

1817, Yédo chez Izoumiya Chôjiro, 1 vol. 28 cm X 19 cm.

Anonyme.

1633. — Yukio Koghenki zénchû^ somékaiva-no-bou

.

Fac-similé des

cuirs imprimés de la collection de dessins : « Record sur les anciens

de Yukio ».

Vingt-quatre pages de gravures.

Impression en couleur, 1 vol. 24 cm X 23 cm.

Rankô.

1634. — Yéhon Kirekén. — Dessins dans les éventails de soie.

Signatures.— Dessinateur : YochidaRankô. Imprimé par ses élèves.

Graveurs : Yagoido Santcho et Sei-onsé Suichakou.

Quatre-vingts pages de gravures.

1783, Osaka chez Onoghi Itchibé, 3 vol. 30 cm x 21 cm.

Kouro (Kino Baïtei).

1635. — Kouro gwafou. — Album de dessins de Kouro.

Signature . Kouro.

Soixante pages de gravures.

1799, Kioto chez Kiya Jinsuké, 1 vol. 26 cm X 18 cm.
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Yeizan.
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Keioai Yeicen.
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Hoïtsu.

1032. — OçcM gna/ou . — AUiym >i:- ctOron (autre nom de

Hoïtsu).

Signatures. — Dessinateui ; // <^ ,

Graveur . 1
<*' a^ ’ lyuémon. '

Quaranle-imil pages di> gr.v\u;. -:

1817. Yédo rhe/. ; »'.htynr.'j>. I v»,-!, ;j'S c na , l't rm.

Anonyme.

1633. — Yxkio Ki,<jhcriJ:> zénchû, somékawa-no-hQu. Fac-similé des

ciiiis impi4'^i£l coiledlon de dessins : « Record sur lesgg.gic>î|/j

de Yukio
.fisoiaf IJB0I9/Ï .riBx;9i

Vingt-quatre pages de gravures.

Impression m t ouleiir, l vol. cm X 23 cm.

Rankô.

1634. — Yehrn. <> An:,-- !> ' i < ke -yn<'.

Signatures.— Dessiindeu!- ; i hnprinu' par ses élèves.

Graveurs ; Ytujoido Santcho et Sei-onsé Suichakou.

Quatre-vingts pages de gravures.

1783, Osaka chez Onoghi Itchibé, 3. vol. 30 cm X 21 cm.

Kouro (Ksno Baïtei).

4035 , — h'oyro gwafou. — Album de dessins de Kouro.

Signature . Konro.

Soixante pages d*.. Gravures.

179:), Kioio chez Kipa .linsuké, 1 xol. 20 cm X 18 cm.







LIVRES 243

Sokén

1636. — Yamato jhiboulsu gwafou . — Album défigurés de Yamalo.

Signature ; Yamagoulchi Sokén.

Cent trois pages de gravures.

180“2, Kioto chez Hicliiya Magobé, 3 vol. 20 cm X 18 cm.

1637.— Yamalo jinboutsu gwafou Kôhén. — Supplément de ralbum

de figures de Yamato.

Signature : Yamagoutdii Solcén.

Quatre-vingt-dix-buit pages de gravures.

1806. Kioto, chez Hicbiya,NagamouractNoda. 3vol. 20cmx 18 cm.

1638. — Sokén gwafou., sôkwa no bou. — Partie des herbes fleuries de

Soken

.

Non signé.

Soixante-quatre pages de gravures.

1806, Kioto chez Noda Kasouké, 2 vol. reliés en 1 vol., manque

le 3“ vol. 26 cm X 18 cm.

Nanté.

1639. — Nanlé gwafou. —• Album de dessins de Nanté.

Signatures. Dessinateur : Nlchimoura Nanté.

Graveur : Ino-ougé Jihé.

Ouvrier imprimeur : Hori-Kiçabouro.

Quatre-vingt-seize pages de gravures.

1826, Kioto, chez Yocbida Cbimbé. 3 vol. 26 cm X 18 cm.

^ Soken compte comme un des dix grands élèves d’Okio.
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1640.

— Nanté (jwafou Kôhén.— Supplémenl de l'album de dessins de

Nanté.

Mêmes signatures qu’à l’ouvrage précédent.

Soixante pages de gravures.

1826, meme éditeur que pour l’ouvrage précédent.

Impression en couleurs, 1 vol. 25 cm X 17 cm.

Boumpô.

1641. — Kimpagén givafou. — Album de liimpagén

.

Signature : Boumpo.

Soixante-huit pages de gravures.

1820, Kioto, chez Ilicliiya Magobé.

Impression en couleurs, 1 vol. 26 cm X 17 cm.

Kawamoura Kihô b

1642. — Kihô givafou. — Album de Kihô.

Non signé.

Soixante pages de gravures.

1827, Kioto chez Yochida Chimbé, 1 vol. 26 cm X 18 cm.

Gôcénté Minkwa.

1643.

— Blangiva hiakoujo. — Esquisses rapides de cent femmes.

Signatures. — Dessinateur : Miukiva.

Auteur : Ba'ichoivo.

Soixante-deux pages de gravures.

1814, Kioto chez Yochida Chimbé, 1 vol. 26 cm x 18 cm.

‘ Élève, gendre et fils de Boumpo.
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ÿ > fiwafou Kôhén.— Supplémenl de l'album de dessins de

Mi'mes signaliHvs qu’à roiivrage précédent.
;

.soixante pages de gravures
‘

; v

.1826, nvôme éditeur que pour l’ouvrage précédent.

Impression en couleurs, 1 >oi. 25 cm X 17 cm. ^ ^

Boumpô.

1641. — Kimpagc)r:,.- jf :u. -~ .Albuni {le Kimpayén.'
,

Signature; Boumpo. ,

'

Soixante-huit pages de gravures.
'

‘

Î8!^0, Rioto, chez Hichiya Magobé.
'

'
. ;

Impression en couleurs,^ ! vol. 26,cm X 17 cm.

' *7' *-?*
i

^ '

" TK . -J -

Kawàmîgi;i'.’=? Kiho ;

1642. — Kihô gu'afou. — Albwn de Kihb.

Pson signé. c

Soixante pages de graytuN.-s,

1827, Rioto chez Yochida Ghimbé, 1 vol. 26’cm X 18 em.

Gôcénté Minkwa. v’

1643 .
__ Mangiua hiakoiijo, — Esquisses rapides de cent femmes.

Signatures. — Dessinateur : Minku>a. i. . .

Auteur : ./?râcAozz’0.
‘

,

,

L. -deux pages de gravures.
'

i,hr/ Yochida Ghimbé, 1 vol. 26 cm x 18-cnr; -

.- -4 ' '
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Kichi Tchikoudô.

1644. — Tchikondo fjwafou. — Album de Tchikoudo.

Vingt et une pages de gravures.

1815, Kioto chez Kiya Gliihé, manque le tome 1, 1 vol. 27 cm
18 cm.

Ghessaï Kawada Tchôchô.

1645. — Yeifjhiokou gwakan. — Album de Yeighiokou.

Vingt-neuf pages de gravures.

Signature : Ghessdk manque le tome 1, 1 vol. 20 cm x 18 cm.

Tchinnén h

1646. — Adzuma tébourï. — Les gestes d'Adzuma (Yédo).

Signature : Tchinnén.

1829, Yédo chez Osakaya, 1 vol.

1647. — Sonan givafou. — Album de Sonan (Sonan est un autre nom
de Tchinnén).

Cinquante pages de gravures.

1831, Yédo chez Osakaya Chimbé.

Signature : Tchinnén, 1 vol. 25 cmxl9 cm.

Divers.

1648. — Ghichi cltôzô sanchi. — Eloge desfigures des chevaliers fidèles

(Les quarante-sept roninn).

Par 47 artistes ditïerents.

Cinquante pages de gravures.

1850, Yédo chez Tchôyen Nagayama Kwan, 1 vol. 20 cmX 18 cm.

* Fils d'Oiiichi Keii;aï
;
élève de Tani Bouiilclio et de Nangakou,
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Outamaro.

1649. — Chants de théâtre. Genre Tomhnoto et Tokiwazou.

Signature : Kitagaiva Toyo-akira.

Quatre pages de gravures.

1776-7, Yédo, chez Daïkokouya et Igaya.

4 cahiers réunis en 1 cahier. !2i cm X 15 cm.

1650. — Kanadéhon Tchuchingoura \ — Magasin des fidèles vassaux

(Les quarante-sept Roninn).

Vingt pages de gravures.

Signature : Kitagaiva Togo-akira.

1777, 1 vol. 17 cm X 12 cm.

1651 .
— Ouso happiakou Manipatchi-dén k — Les huit cents mensonges

de Mampatchi.

Signatures. — Dessinateur : Outamaro.

Auteur : Yomoya Hontaro.

Vingt-neuf pages de gravures.

1780, Yédo, 3 vol. reliés en 1 vol. 17 cm X 12 cm.

1652. — Bdicén sékdi kakinéno soto. — La création du monde.

Signature. — Auteur : Tôra'i Samoa.

Dix-neuf pages de gravures.

1784, Yédo, 2 vol. reliés en 1 vol. 21 cm x 15 cm.

Ce petit livre est, avec les cahiers qui précèdent, l'ouvrage le plus ancien connu
d'Outamaro. On y trouve très visiblement l'inlluence de Shunsho.

^ C’est avec cet ouvrage qu’Outamaro débuta dans la publication des petits « Kibocbi »

(livres jaunes) et qu’il fonda sa réputation. C’est un document extrêmement recherché

pour l’histoire de cet artiste.
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1653. — Souyélûvo. — La fille au cou qui s'allonge.

Signatures. — Dessinateur : Outaniaro.

Auteur : Kiôdéii.

Trente pages de Gravures.

1788, Yédo, chez Tsutaya, 3 vol. reliés eu 1 vol. 18 cm X 12 cm.

1654. — Chants de théâtre. Genre Tomimoto.

Quatre pages de gravures.

1788, Yédo, chez Tsutaya Juzahouro, 4 cahiers reliés en 1 vol.

21 cm X 15 cm.

1655. — Tarna niigaki Aôto zéni. — Les sapèques d’Aôto.

Signature. — iVuteur : Kiôdén.

Vingt-six pages de gravures.

3 vol. reliés en 1 vol. 16 cm X 13 cm.

1656. — Yùtchôro nagcüld hanachi. — Conte de la longue vie de

Yûtchôro.

Signatures. — Dessinateur ; Outamaro.

Auteur : Tékinn.

Vingt-neuf pages de gravures.

1790, Yédo, chez Tsutaya Juzahouro, 3 vol. reliés en 1 vol.

17 cm X 13 cm.

1657. — Akébono. — L'aurore. — Recueil de kiôka.

La première planche par Hiakourinn Sôri.

La deuxième planche par Outaniaro.

Yédo,chezlecompilateur:SentéChak’-yak’téi, 1vol. 17 cmxlOcm.

1658. — Yéhôn Yedo souzounié. — Les moineaux de Yédo.

Quarante-quatre pages de gravures.

1797 (1‘® édition de 1786), 3 vol. 22 cm X 15 cm.
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I 059 _
— Yéhon Kôtoba no hana. — Le bouquet des paroles.

^’ingt-sept pages de gravures.

1797 (1'® édition de 1787), Yédo, chez ïsutaya, 2 vol. 21 cm x
15 cm.

1660. — Yéhon Tutoyé bouchi. — Poésies aux allusions rythmiques.

Signatures. — Dessinateur : Kitayawa Oulamaro.

Auteur ; liokoujouyén.

Ouarante-quati'e pages de gravures.

1789, chez Tsutaya, 3 vol. 21 cmx 15 cm.

1661. — Yéhon Sourouqa no mal. — La danse de Sourouga.

Signatures. — Dessinateur : Kitayawa Outarnaro.

Préfacier : Kikirà kinké.

Graveur : Kobayachi Chimpatchi.

Quarante-cinq pages de gravures.

1790, Yédo, chez Tsutaya, 3 vol. 21 cm X 15 cm.

1662.

— Yéhon Yomoyhino chima. — IJlle des artémisia.

Signatures. — Dessinateur : Kitagawa Outarnaro.

Auteur : Chôghelsu-an

.

Graveur : Assakoura Yohatchi.

Quarante-cinq pages de gravures.

1790, AYdo, chez Nichimoura Demhé, 3 vol. 21 cm X 15 cm.

1663. — Yéhon Chiki no hana. — Les fleurs des quatre saisons.

Signature : Kitayawa Outarnaro.

Trente pages de gravures.

1801, Yédo, chez Izoumiya Itchihé, 2 vol. 21 cm X 15 cm.

Impression en couleurs.
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i
K-,;;. — Yrhon Kôloba no hnna. — Le bouquet des paroles.

^ ni, ! ---;'})!, pages (le ,uru\MU‘t3S.

riS;)7 (1*'* édili(3n ;!e 1787), YéJo, chez Tsnlaya, 2 vol. 21 cm x
su.

1660 . — Téilon Taloyé bouchl, - f > tnix allusions rylhniiques.

Sîgiialüres. — DcHsinaleu-: :
• (hdninnro.

Atileur :
/-

Ouar;aii(3-quaLre pages :i' g: ^
ITHP, chez Tsulava, 8 \ I. ^oem x -l‘> cm.

'

îehi. — Yelion Souroueja no mai. — La danse de Sourouga.

Signatures. — Dessinateur : Kïlaguwa Oulamaro.

Préfacier : yùVihvi /v72 /t 6 .

Graveur : Kohàyachi. ChimqKitckl.

'juaranle-cinq pages de gravures.

1790, Yedo, chez Tsulaya, 3 vol. 21 cm xl3 cm.

1662 . — Yéhon Y'inioijhifi i
^

- ILdc ‘ips artémisia. >

Sisnalures. — Dv.'.-.in-aLu.-r ir.<

AiiU U'- ;
4 '• Sy

Gra\eur ; Assalcoura Yohalchi^

Quarante-cinq pages de gravures.

1700, A’édo, chez Nichimoura Dembé, 3 vol. 21 cm X 15 cm.

•
'

r-^

1663 . — Yehon Chiki no h^nal^- Les fleurs des quatre saisons.
I

Signature : Kitagœwaf'l^tajis.iro.

Trente pages de gravures.

1801, AYdo. -.hez Izoumiya itchibé, 2 vol. 21 cm X 15 cm.

Impression en couh.iU '-.

/
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1664. — Seirô fjéhon Nénjû (jhiôji. — Annuaire des maisons rerles.

Signature. — Dessinateur ; Kilagawa Oalamaro avec ses élèves :

Kikoamaro^ Hidémaro^ Takémaro.

Signatures. — Auteur : dipjjénrha Ikkoa.

Graveur : Fouji Ka:-énioan.i

.

Ouvrier imprimeur ; Kmakouchodo Toyémon.

Ouaraute pages de gravures.

1804, Yédo, chez Kazousaya 'J'cliùsouké Jliô.

Impression eu couleurs, !2 vol. '^'2 cm X 15 cm.

1665. — Yekon Moachi yérabi. — Cdtoix d'insectes poésies sur les

insectes.

Signatures. — Dessinateur : Hilagaa'a Oalamaro.

Auteur de la préface : Itokoujayén.

— de la postface : Tori/iama Sékiyén h

Graveur : Fouji Jlaz-oumouné.

1788, Yédo, chez Kôchodô Tsulaya Jùzahouro.

Ouiiize impressions eu couleurs, vol. 21 cm X 18 cm.

1666. — Momotchidori. — Les cent pJuüiers" avec poésies sur les

oiseaux.

Signature. — Dessinateur ; Kitagawa Outarnaro

.

Préfacier : Akarnatsu Hinkei.

Yédoii chez Tsutaya Jùzahouro.

Quinze planches eu couleur, vol. !25 cm x 18 cm.

1667. — Fragments de l’ouvrage précédent.

Dix planches eu couleurs, 1 vol.

1668. — Chiohino tsoudo. — Souvenirs de marée basse. Poésies sur

les coquillages.

Signatures. — Dessinateur : Hilagawa Oalamaro.

Préfacier : Akara Sougagé.

* Le inaUre d'Oulamaro.

Terme japonais voulaiiL dire groupe d’oiseaux.
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Yédo, chez Tsutaya Jùzahouro.

Huit planches en couleurs, 1 vol. *27 cmx 19 cm.

1669. — Waija Kébissou. — Poésies japonaises sur Yébissou *. Les

fêles du jour de l’an.

Signatures.-— Dessinateur : Kitagawa Outamaro. Cachet : Bokou-

yen.

Auteurs : Rolioujonyén et Magao.

1786, Yédo chez Tsutaya Jùzahouro.

Cinq planches en couleurs, 1 vol. 25cmXl9cm.

1670. — Kiôghétsu-bô. — Amour fou pour la lune, avec poésies.

Signatures. — Dessinateur : Kilagawa Outamaro Toyo-akira.

Préfacier ; Kino Sadamarou.

1789, Yédo, chez Kôchodô.

Cinq planches en couleurs, 1 vol. 25 cm X 19 cm.

1671. — Ghin sékdi. — La Nature argentée. Poésies sur la neige.

Signatures. — Dessinateur : Kitagawa Outamaro Toyoakira.

Préfacier : Rokoujuyen.

1790, Yédo chez Kôchodô.

Cinq planches en couleurs, 1 vol. 25 cmX 19 cm.

1672. — Foughén-zô

.

— LEléphant de Fouguén C Poésies sur les

fleurs du printemps.

Signatures. — Dessinateur : Kitagawa Outamaro.

Préfacier : Kôchodô.

1790, Yédo, chez Kôchodô.

Cinq planches en couleurs, 1 vol. 23 cmXl8 cm.

^ Le mot Vébissou est employé pour désigner les gens du peuple par opposition aux
Yamato, personnages nobles.

- Il est bon de rappeler que le sens littéral du titre et le contenu réel du livre auquel
il appartient ont parfois une parenté si lointaine et si peu saisissable que leur rapport

échappe à l’esprit européen.





p" * -

Lï \ Ht:

S

\ ; vlû, cliC/ I slihlVi! Ju.'abüuro.

fhîiî. j){;iaclii s r iüloins, i vol. 27cmx l9cm.

Poésies japonaises sur ‘

.

.
Les-^1669. — IVu;;-^ A y.v>w.

IV le- (lu Jour |-^ ;.

' Sigiî.atuô 'r., -3 jtessinoleiir ; Kilafjau'a Oulamaro. Cuoliet : Bo^ju-“ S “Z
yen.

Auleui'S : Rokaajonyén el Mayao.

1786. 'i i ilo chez Tsu!,:i\;i lùzai)oiiro.

08 i] j.iijüclies eu ctutj.'Uf l \r.i. i.*'. .-tu J9 rrn.

'16 ;

'
' kiôghélsu-bô. — Amour fon pour la lune^, avec poésies.

"-v'M attires. — Dessinateur: Kitagawa Oulamaro Toyo-akira.

Préfacier : Kino Sadamarou.

î 780, Yédo, chez Kôchodô.
' :inq planches en couleurs, 1 vol. 25 cm X 19 cm.

i' 7'i. — Ghin sékdi. — La Nature argentée. Poésies sur la neige.

Signatures. — Dessinateur : Kilagaiva Oulamaro Togoakira.

Préfai'icr : Rokou/uyen. -

(790, Yédo chez Kôchodô.

tanq planches en coiih'iit- l v»,l. V. ü'm .‘«r-..

1672. — Foughén-zô. — L FJéphant de Fouguén \ Poésies sur les

lieues du printemps.

Signatures. — Dessinateur : Kitagawa Outamaro.

ClS.,
Préfacier : Kôchodô.

1790, y^do/^'hez Kôchodô.
C> ^

r.iîjq piauclK^ eh couleurs, 1 vol. 23 cmxl8 cm.

s ., ini.f. Yûbissou mployé {lour désigner les gens du peuple par opposition aux
Vuniulo, ju'isuTj nages nolde.';,

'
‘

- li est ton Je rappeler (jue le littéral du titre et le contenu réel du livre auquel
il oppurn.ni! ont parfoi.s une pare!;,’é -.l lointaine et, si peu saisissable que leur rapport
''•'bappe .1 ('(.•••(piit i^uropéen.
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Divers.

1673. — Oloko Tôka (nom d’une danse d’homme qui s’exécutait le

quatorzième joue du premier mois). — Poésies sur la nouvelle année.

Six planches en couleurs :

1° Dame de la cour sous un prunier fleuri. Par Hakouhô Yékighi.

2" Famille dans une maison ouverte sur un jardinet où la pluie

tombe à verse. Par Tônnn.

3° Courtisanes et leurs suivantes assises dans leur appartement.

Par Tchôbounçaï Ycishi.

¥ Seigneur avec sa suite conduisant le cheval blanc du maître. Par

Kitao Kôsidçai (Shigbémassa).

5° Grande dame et ses suivantes dans son appartement. Par Outarnaro.

6° Promenade à la campagne. Cours d’eau avec pont. Vîiv Hok'sdi Sôri.

1798, Yédo, chez Tsutaya Jûzabouro. 1 vol. 25 cm X 18 cm.

Yukimaro.

1674.—Boumbou nidô mangokou tsou.—IJhomme aux dixmille Kokou.

Signatures. — Dessinateur; Yukimaro^ élève d’Outamaro.

Auteur Kïçôjl.

^dngt-neuf pages de gravures.

1788, Yédo, 3 vol. reliés en 1 vol. 17 cm x 1^ cm.

Toyomaro.

1675.

— Foukoutokou irimon mitsub/ki. — Ce que contient le mon

[armoh'ie) à trois barres.

Signatures. — Dessinateur : Togomaro.

Auteur ; Juka Sékijô.

Dix-neuf pages de gravures.

1798, Yédo, 2 vol. reliés en 1 vol. 17 cm x 1^ cm.



252 LIVRES

Tsukimaro.
1676.

— Hana momiji foularï ankô. — Deux cinkô (nom d’un pois-

son) el fleurs d'érable.

Signatures. — Dessinateur : Tsu/iimaro.

Auteur : Outcbi Chinko.

Vingt-neuf pages de gravures.

1805, Yédo, 3 vol. reliés en 1 vol. 10 cm x 121 cm.

Yeishi.

1677. — Mornouga imakiruldan. — Contes sur les monstres.

Signatures. — Dessinateur : Yeishi.

Auteur : Tordisanjinn.

Ouarante-neuf pages de gravures.

1788, Yédo, cliez Tsutaya, 5 vol. reliés en 1 vol. 17 cmX 12 cm.

1678. — Yéhon Kacénchù. — Figures de poètes.

Signatures. — Dessinateur : Tchôbounsai Yeishi.

Graveur : Asakoura Yohatchi.

1799, Yédo chez Yeijudo Nicliimoura Yohatchi.

Trente-quatre planches en couleur, 1 vol. 27 cm x 20 cm.

Yeishô.

1679.

— Hâté mézourachiki foutatsu no outsouwa. — Les deux objets

curieux.

Signatures. — Dessinateur : Yeishô.

Auteur : Kounémbo.

Vingt-neuf pages de gravures.

1798, Yédo, chez Takaraya Daïkitchi, 3 vol. reliés en 1 vol.

10 cm X 12 cm.





&:

5 Ç Tsukîmaro. | S
b, ^ O
çv ^

s - fqiitarï ankô. — J)e.ux' ankô (js5>m^ un pois-

:n‘urs ‘I "
^
—

Signafiir.: .. • ilessiual.onr ; TsitJdmoro.

- Aiil' iif ; li'i {'hu/lit

Yhîi'^ ' tîiigos ai

,':'(Io, ?» vol.' rolii's en 1 vol, !f>oni >< l'2 cm.

Yeishi.

oj:7, — Momonga imakicaïdan

.

— Co?iles sur les monstres.

Aiiiiuitures. — Dessinntem- ; Yeishi. b'O .
• -J*

Auteur : Toraïsan/inn. |

•|üa,i5îhte-neu{. pages de gravures. ^ œ
- I7;i8, Yédo, chez. Tsiilava, 5 vôL leliés en 1 vol. lÆcmX cm.

I ;s r' .

i’ü'78. — Yehon Kacénchù. — / A- ..o Vrv, ^

Signatures. — !a-^: ;,,.;!f'ur.: Tchiu. ;^u>.,-, 1 tav/

ioMWUi' ; J. '/ a/f/vy Yohnlcht.

1799, Yédo c 1K‘/ V'Oii.i.- '

. ;cor V t.:o-é)

Trente-quatre pl.iu-u = n U’ur. î '«>1. to.-i
,

' •m.

Yeishô.

1679. - Hâté mézourachHà fontatsa no outsouiva. — Les deux objets

curieux. ‘

Siû’u.-hi. o-, — Dessinaleur : Yeishô.O

O cii Auteur ; Kounémbo. -^9:— O-C g ^
ging^neut pago" '!:> gravures.

, | ^
’

i^i7^A A'édo, clu'/ luka’-ava Daïkitebi, 3 vol. relfés -î^ I vol.
H

I
' m X 12 cm. -
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Teichi.

1680. — Bakémono takara no halsou yoinné. — Nouveaux rêves au

trésor des nions ires.

Signature du dessinateur ; Teichi.

— de l’auteur : Ikkou.

Trente pages de gravures.

1803, Yédo, 3 vol. reliés en 1 vol. 17 cm X 12 cm.

Toyohiro.

1681. — Yéhon Yédo meicho. — Livre des endroits célèbres de Yédo.

Signatures. — Dessinateur : Outacjawa Itchiriuçdi Toyohiro.

Auteur : Nansencho Somabito.

Graveur : Yamagoutchi Séizô.

1884, Yédo, chez Izouniiya Itchibé.

Douze planches doubles et une planche simple eu couleurs,

2 vol. 21 cm X 16 cm.

1682. — Banchu Muiko no hania.— Plage de Mdiko dans (la province)

Banchù. llomau dramatique.

Signatures. — Dessinateur ; Outayawa Toyohiro.

Auteur : Jippencha Ikkou.

1804, Yédo, chez Yamadaya Sauchiro.

Dix-sept planches doubles eu couleurs, 2 vol. 21 cmX 15 cm.

Toyohiro et Toyokouni.

1683. — Oloyhi Kanoko. — Gai mélange de contes pour réveiller.

Signatures. — Dessinateurs : Outagawa Tohoyiro; Outagawa
Toyokouni.

Auteur : Sakouragawa Jihinari.

1803, Yédo, chez Sanrinndo Sanchiro.

Six planches doubles en couleurs, 1 vol. 21 cm X 15 cm.
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Toyokouni.

1684. — Yéhon Imayô sougata. — Les toilettes à la mode da jour.

Signaliires. — Dessinateur : Outagawa Itclngoçdi Togokounï.

Auteur : Chikïtei Samba.

Graveur : Yamagoatchi Seizô.

ISO^, Yedo, chez Izoumiya Itchibé.

Vingt-quatre planches en couleurs, ':2 vol. 21 cm X 15 cm.

1685. — Yalicha sangdikio. — Les acteurs dans leurs loges (La vie

des acteurs).

Signatures. — Dessinateur : Outagawa Itchigôçdi Togokounï.

Auteur : Chikité Samba.

1801, Yédo, chez Chinchokén Nichimiya.

Vingt planches doubles en couleur, 2 vol. 21 cm x 15 cm.

1686. — YaJicha Konotégnchïwa. — Eclosion d'acteurs.

Signatures. — Dessinateur : Outagawa Toyokouni

.

Auteur : Tanchùro Yénba.

1803, Yédo, chez Yenjudo.

Quarante-huit planches en couleurs, 2 vol. 21 cm x 15 cm.

Shunyei et Toyokouni.

1687. — Chibdi Kimmô zuyé. — Encyclopédie du théâtre.

Signatures. — Dessinateurs pour les 6 premiers vol. : Kalsukawa

Shunyei.

Signatures. — Dessinateurs pour les 2 derniers vol. : Outagawa

Toyokouni.

Cent dix pages de gravures.

1806, Yédo, chez Kazouçaya Tchiizo, 8 vol. reliés en 4 vol.





Liv Ri:.',

Toyokouni.

.6H4. — Yêhon Jmayô sougata.— Les toilettes à la mode du jour

.

SignalurO'. — DüH:si...ilcur .Stii^of.nva Ilchiyoçaï Toyokouni.

; -85. — Yak'cha sangdikio. — Les acteurs dans leurs loges (La vie

(!<•- l' leurs).

Signatures. — Dessinateur ; Outagawa Itchiyôçdi Toyokouni.

1686. — Yak'cha'Konolégachiu.'a. — Erlosion d'artcurs.

Signatures. — Dosinaleur ; omuym* il ,/ 1
' '//» ' ! Il il i .

-

Auteur ; Tandiùro Yenha.

1803, Yédo, che/. Yonjiulo.

'Jîiaranle-liuit piiiudies on couiouis. «î ''m x t3 ' jn.

1687. — Chibaï Kimniô zuyé. — Encyclopédie du théâtre.

O

Yedo, cii»’/, '/.ouimis.! li.riiii;;'.

iii-!,-quatre planches en couleurs, t vc*î. il ci

Auteur : Chikité Samba.,

1801, Yédo, chez Chinchokén Nichimiya.

Vingt planches doubles en couleur. 2 vol. 21 cm x 15 cm.

Shunyei et Toyokouni.

Signaturr,-. — Dessinateurs pour les 6 premiers vol. : Kcdsukaiva

•'i.dures. — Dessinateurs gt ur'~’'es 2 derniers vol. : Outagaica

S ^

n«' y:ravures.

/.mçaya Tchûzo,.8 vol. reliés en l \ul.
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Hok’saï.

1688. — Mégourono hiakou zouka. — Le double tombeau de Mégouro.

Histoire du chevalier errant Gompatchi et de la courtisane Komoura-

çaki. Pièce de théâtre. Ouvrage mis en vente pour le premier jour de

l’an 1780*.

Signature ; Kutsukuiva Sbunro.

Vingt pages de gravures.

1780, Yédo, chez Yeijûdo^ H vol. 17 cm x 12 cm.

1689. — Arïgaldi isouno ilchiji. — Merci pour le mot galant-. Un

roman, dont le personnage principal s’appelle Ikimi Tsonjiro.

Signature des dessinateur et auteur : Koréwaçdi.

Vingt pages de gravures.

1781, Yédo, chez Matsumoura Yahei, 2 vol. 17 cm x 12 cm.

1690. — Nitchirén ilchkldiki. — La rie de Nilchirén 'k

Signatures. — Dessinateur : Katsukawa Sbunro.

Auteur : Mariko.

Trente pages de gravures.

V’ers 1782, Yédo, chez Nichimoura Yohatchi, 3 vol. reliés en

1 vol. 18 cmX 13 cm.

1691.

— Kamakoura tsouchinn déa. — Récits des courriers de Karna-

koura .

Dessinateur : Sbunro. Non signé.

Auteur : Gbioboutsu. Non signé.

Cinquante pages de gravures.

‘ Le plus ancien ouvrage connu de Hok’saï. Il est signalé dans le Aohon Nempio.

Voir liokousaï par Edin. de Goiiconrt, p. 6.

3 Ibid., p. 8.

Ibid., p. 6.
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1782, Yédo, chez Nicliimoura.

D’après une indicalion imprimée à la ]>remière page, c’est une

réimpression, 5 vol. reliés en 1 vol. 17 cm x 12 cm.

1692. •— Oun-wa-hira/wii aughi no hanaga'^. — L'ouverliire de Fève

du bonheur par le parfum des fleurs dhcrenlad.

Signature : Shunro.

Vingt pages de gravures.

1784, Yédo, chez Matsumoura Yahé. 2 vol. 17 cmx 12 cm.

1693. — Oga-i/uzouri hano-Kôniiô. — Le nez glorieux^ hérilage des

parents. Histoire du Téngou (être fabuleux au long nez) avec allusion à

la gloire de l’acteur Yéhisô.

Signatures. — Dessinateur : le ci-devant Shunro Goumbalé.

’ Auleur : Jakoucef élève de Kachô.

Trente pages de gravures.

1785, Yédo chez Matsumoura. 3 vol. reliés en 1 vol. 17 cmX 12cm.

1694. — Zénzén tdiheiki. — Ilisloire antérieure à Taikelà (Epopée

des Minamoto et Taïra).

Signatures. — Dessinateur : Katsu Shunro.

Auteur ; Ounoboré Sanjinn.

Cinquante pages de gravures.

1786, Yedo, chez Yénomolo. 5 vol. reliés en 1 vol. 17 cm X 12 cm.

1695. — Mornotaro hottan banachv

.

— Les origines de Momotaro.

Signatures. — Dessinateur ; Shunro.

Auteur : Santô Klôdén.

44ngt-neuf pages de gravures.

1792, Yedo, chez ïoutaya. 1 vol. 17 cmXl2 cm.

‘ Cité dans Concourt, page 8, sous le litre Kai oun anghino-hanaku.
- Voir Ilokousni par Edra. de Concourt, page 9.

® Ibid., p. 11.

" Ibid., p. 11.
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• > ,'Sirliimoiu-a.

X -ti .'Uon imprimée à la iireinière page, c’est une

reliés en I vol. 17 cm X 1"^ eni.

' hdi-wci-hinikoti auyhi no hanaga''. — L ouverture de / ere

’>ar le parfum des fkurx H'èveniad

.

r:;îvilure : Shunro.

pages < 1.0 gravure^.

;

'84, Yéùo, <'he/ 'iiUi':. - vol. 17 cm l^cm,

— 0>j(i-yv~-ouri haim-Kônùô. — Le nez (jlotfeiu\ héritage des

Histoire du Téngou (èlre fabuleux au long ne/) avec allusion à

h>ire de l’acleur Yébisô.

Sieinatures. — Dessinateur ; le ci-devant Shunro Goumhalé.
O

' Auteur : Jakoucei, élève de Kachô.

. 1 .O i'08 ^V\
trente pages de gravures.

1785, Yédo chez Malsumourt?;'m'’è'îî* reliés en 1 vol. 17 cmX 12 cm.

1094 .
— Zénzén Idihetki. ~~ llrUm.-e ..-Zrleure à Tdikehi .(Epopée

Minamoto et Taira .

Signatures. Dessinateur : hatsu tShunro.

Auteur : Ounoboré Scmjinn.^

Cinquante pages de gravures.

!786,Yedo, chez Yénomulo. 5 vol. reliés en 1 vol. 17 cmX 12cm.

1095 .
„ Moniotaro hotlan banachi'\ — Les origines de Mompla.ro .

Sunratures. — Dessinateur :

Auteur : Santa Kiôdên.

Vingî-«.M. t(f pages de gravures.

1702, Yedo. chez Toutaya. 1 vol. 17 cmX 12 cm.

Cité dans {^oncoui t, j>;ige 8, sous le Ütre Knl oun anghino-hanaka.

Voir //oA'oasaï par Bdin dv Ooncoui't, page 9;

fi>K/., p. li.

J'tûf,, p. H.

I
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1696. — Nouijé Yorimassa meikano chiba. Pièce de Uiéàlre sur

Yorimassa el le monstre Nouyé.

Signature ; Shunro.

Vingt pages de gravures.

179^, Yédo. '2 vol. reliés en 1 vol. 18cmx l3cm.

1697. — Himpokou foukmujl dôlchàki. — Histoire du coijage par

les deux roules de richesse el de la panerelé.

Signatures. — Dessinateur
:

(sauf la troisième composition

signée par Onilaké).

Auteur : Kiodén.

Trente j)ages de gravures.

1793, Yédo chez Tsutaya. 3 vol. reliés en \ vol. 17cmxl2cm.

1698. — Mojfssoumô uolomo-zouna'

.

— Le cordon d'une jeune fille.

Signatures. — Dessinateur : Tokilaro Kako.

iVuteur: Kiorori.

^’ingt pages de gravures.

1791, Yédo, chez Iwatoya. 2 vol. reliés en l vol. 17 cm X 12 cm.

1699. — Chiranii oucé gousouri. — Drogue pour chasser les poux.

Dessinateurs : Shunro et Tchôki (sans signature).

Auteur : Honzén Tsubohira.

Trente pages de gravures.

1793, Yédo, chez Yénomolo. 3 vol. reliés en 1 vol. 18cm.xl3cm.

1700. — Bakémono Yanialo honzô. — Histoire naturelle des monstres

de Yamato.

Signature. — Dessinateur : Kako.

— Auteur ; Kiôden.

Vingt-sept pages de gravures.

1798,Yedo, chez Yamagoutchiya. 2 vol. reliés en 1 vol. 18cmXl3cm.

^ Voir Ilokousaï, par EJm. de Goncourt, p. 13.

^ Ibid., p. 14.

17
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nOl. — Kamado chôgoun Kanrïakou nomakï. — Chapitre sur la

tactique du général du fourneau. Oueslions de ménage assimilées à une

histoire de guerre.

Sigualure : Dessinateur et auteur ; Tokitaro Kako.

Trente pages de gravures.

1800, Yédo, chez Tsutaya Jùzabouro. 3 \v)l. reliés en 1 vol.

10 cm X l'2 cm.

n02. — Boutchôhô sok’séki riôri. — La médiocre cuisine improvisée.

Signature ; Dessinateur et auteur : Tokitaro Kako.

3 vol. reliés en 1 vol. 17 cm X D2 cm.

Trente pages de gravures.

1803. Yédo chez Tsutaya Jùzahouro.

1703. — Mouna-zanniü ouçono tana arochi. Inventaire de mensonges

de calcul de mémoire.

Sigualure ; Dessinateur et auteur : Tokitaro Kako.

^’illgt-huit pages de gravures.

1803. Yédo, chez Tsutaya. 3 vol. reliés en 1 vol. 18 cm X 13 cm.

1704. — Yehon sanzonghiôk — Illustrations pour la triple morale.

Morale des Kami - de Confucius et de Salua Mouni.

Dessinateur : Shunrô (non signé).

A iugt-six pages de gravures.

Yers 1785, 1 vol. 26 cm X 19 cm.

1705. — Yehon tehûchingoura. — Delivre des fidèles vassaux (qua-

rante-sept Roninn.)

Signatures. — Dessinateur : Hok'sdi Tokimassa.

Auteur ; Sakouragaœa Jihinari.

Vingt-huit pages de gravures.

1802, Yédo, chez Nichimoura Yohatchi. 2 vol. 21 cm X 15 cm.

^ Ouvrage complètement inédit.

^Ancêtres déifiés.
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n06 .
— Même ouvrage que le précédent.

^’ingt-lluit pages de gravures.

Impression en couleurs, î2 vol. ‘21 cm X lo cm.

1707. — Itako-bouchi. — Chansons d'IlalM.

Signatures. — Dessinateur : Ilok'sai, (non signé).

Auteur : Fouji no Karaniaro et Bakinn.

Trente-deux pages de gravures.

1802, Yédo. 2 vol. 19 cm X 13 cm.

1708. — Ilcükcü mïsoka Isouzoura. — Panier des poésies Ha'ikài

caeillies à la fin du mois.

Signature : Dessinateur : Girakiojinn Hok'sa'i.

Huit pages de gravures.

1804, Yédo, 1 vol. 18 cm X 12 cm.

1709. — Hana no né. — L'ainée des feurs. — llecueil de poésies,

contenant deux planches en couleurs :

1° Tronc de prunier
;

Signature : Ilok'sai Tokiniassa

.

2° Promenade dans la campagne;

Signature : Le ci-devanl Sori : Ilok'sai

.

1 vol. 20 cm X 13 cm.

1710. — Ilatsoivakana. — Premier légume vert (Le printemps des

jeunes tilles). Recueil de poésies, contenant une planche en couleur:

Cueillette d’herhes au soleil couchant.

Signature : Le ci-devant Sôri : Ilok’sai. 1 vol. 22 cm X 10 cm.

1711. — Foujimi no tsura. — Les admirateurs du Fouji.

Recueil de poésies, contenant une planche en couleurs : Prunier

en Heurs devant la lune.

Signature : Gwakiojinn Ilok'sai. 1 vol. 21 cm X 13 cm.
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ni2.— Azouma assôbi. — Promenades ddAzoumaÇ^é^[ç>).

Sio'nalures. — Dessiiialcur : IloJdsai.O

Auteur: Sénsû-an.

Graveur : Ando YéncJit.

(Juarantc-deux pages de gravures.

17!)0, Y(‘do, chez Tsutaya Jùzahouro.

Tinige eu noir avec poésies, 2 vol. 26 cm X 17 cm.

1713. — Yéhon Azouma assohi — Livre des promenades d'Azouma.

Signature : Dessiiiateui" : Hok'sui.

180:2, Yédo, chez Tsutaya Jùzahouro.

(juaraulc-neur |)ages de gravures.

J'irage eu couleurs, vol. :25 cm X 17 cm.

1714. — Tàlo metcho ilchiran. — Coup d’œil sur les endroits célèbres

de Tolo (Yédo).

Signatures. — Dessinateur : Ilok’sai Tokirnassa

.

Graveur : Ando Yénchi.

(Juaraiitc pages de gravures.

Jdi‘age en couleurs, :2 vol. Î25 cm X 17 cm.

1715. — Yéhon Kiôka yama mata yama. — Livre de dessins et de

poésies. Montagnes et Montagnes.

Signatures. — Dessinateur : ÎIok'sa'i.

Auteur : Oharaté Sournikala.

Soixante pages de gravures.

1804, Yédo, chez Kochodô Tsutaya Jùzahouro.

Tirage en couleurs, 3 vol, 25 cm X l.G.

1716. — Même ouvrage. Le premier volume monté en album.

21 cm X 14 cm.

"N ingt pages de gravures.



N" 1214

Rinsaï Sôji.

N" 1078

ïoyokouni R.

N“ 739

Kiyomiué. Kokoujiim Fouyô.



î,n
'

. .. .\zouma <nsOb>. - Pr<jmenades d'Azounia Ç^éi\.o).

*';;;'nalui‘es. - - 1 -itiiik'ur : lIok'sa'L

N U U' Il r: Sénsô-an.

8T0t "W i.ii-(iveür : Ando YénchL

Il ' pages de gravures.

ITOî^ '
•.l-., die/. Tsuia\:'i .lù ' ib.itiro.-

!!•;!;. ' Il noir a\ 0 '- !«>' .
I

hm “w

.i[ô8

1. 'di cm : 17 cm.

— Yéhon Azoïrma • V.

'“igimlurc : Dessinai;' ir :/ u
I

180:2, 7'édo, die/ 'r.sLÜa\a Jùzabonro.

Duaraiile-n'euf pages de gravures.

Tirage, en couleurs, 2 voJ. 25 cm X 17 cm.

d'Jzouma.

1714. — Tùio m.ekho ilchiran. — Coup d'œïl sur les endroits célèbres

de Tôlo (7'édo).

Sigiiaiures. — Dessinaleur : ÏIok'sdi Tokbnassa '.

î.iaviui)’; AuvO \éHch/.

Quarante pag>*s de graMires.

Tirage en couPairs, 2 M-»i. 25 (7 vm

.

1715. — Yéhon Kiotui yania vuila yania'. — Liore de dessins el de

poésies. Monta;!nés et Monlaijnes.

Signatures. — Dessinateur : Hok'sai.

Auteur ; Oharaté Soumikala.

gSO-dHante pages de gravures.

.ô’^uol Védo, chez Kôdiodô Tsulaya Jùza’bouro. .ènimoYuI

Tirage en couleurs. 3 vol. 23 cm X T6,
C* '

, ,

1716. — Meme ouvrage. Le premier volume monté en album.

1 1 cm . .

'

. .
. nages de gravures. •
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1717. — Môme ouvrage. Le second volume monté en al])iim. ^5 cm

X 18 cm.

Dix-neuf pages de gravures.

1718. — Yehon Soumidagawa riogan ilchiran. — Coup d'wU sur les

deux rires de la Souuildagaiva

.

Signature. — Dessinateur : Hok'scü

.

Auteur : Kojiro Nurigassou.

Quarante-six pages de gravures.

1800 (non daté), Yédo, chez Senkwado Tsourouya.

Tirage en couleurs, 3 vol. 26 cm X 18 cm.

1719. — Hok'scü shashiun gwufou. — Album de dessins pris sur le rif.

Aon signé.

Préface par Taïrano Yochitarou.

1813.

Quinze planches doubles en couleurs. 1 vol. 25 cm X cm.

1720. — Hiôsui Kigiva h — Dessins curieux de la plante aqwüicpie et

de l' eau (Pour indiquer, par allusion à la collaboration étroite de deux

dessinateurs, la parfaite liarmonie de deux éléments di(férenls).

Dessinateurs ; Hok'scü pour les figures
;
lîiukoecü pour le pas sage.

Yingt-huit pages de gravures.

1818, Nagoya, chez Yérakou Tôchiro. 2 vol. 27 cm X 18 cm.

1721. — Hok'scü gu'ctkio ou Denchinn gwakio. — Miroir des dessins

de râme k

Signatures : Kalsuchika Hok'scü^ et ses élèves : Ghekikolé Bok'sen ;

Taiço^ Ilokout/o, Ghesscü Outomassa.

Cinquante pages de gravures.

1818, Nagoya, chez Hichiya Kiùbé, 1 vol. 20 cmX 17 cm.

^ C'est le même ouvrage que celui qui, dans les éditions ultérieures porte le litre ;

Yehon riohilsu. Livre illustré par deux pinceaux.

- Voir Ilohousaï, par Edm. de Goncourl, p 140.
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1722. — HollSdi gwachïk'd. — Style du dessin de Ho/dscü.

Signaliires : Kalsuchika Tciilo et ses élèves Hokouyo; Hokouchû ;

Ho/dkei (d’Osaka).

(Jiiaranle-deux pages de gravures.

1819, Osaka et Kioto, chez Akitaya Tayémon.

lni])ression rose, 1 vol. cm xl8cm.

1723. — Même ouvrage. Impression noire.

(juaranle-deux pages de gravures.

Nagoya, chez Yérakouya Tochirô. 1 vol. 23 cmx 16 cm.

1724. — Hok'sài sogiva. — Dessins cursifs de Hok’scü.

Sigualures ; Kalsuchika Tcülo Qi ses élèves : Ghek'koté Dok’sén ;

Tcfiço; Hokouyo; Guessa'i Oulaniassa.

Oinquaule-six pages de gravures.

1820, Xagoya, chez Minoya Irokou.

Impression rose, 1 vol. 20 cm X 17 cm.

1725. — Uok'sai Manywa. — Esquisses rapides de Hok'sdG.

Huit cent vingt-cinq pages de gravures.

khiinzo volumes. Tirages teinté rose, à l’exception des tomes XII,

Xtll et XIV qui sont en noir. 22 cm X 15 cm.

1726. — Même ouvrage. Autre tirage. Quinze volumes. 22cmX 1 5 cm.

Huit cent vingt-cinq pages de gravures.

1727. — Même ouvrage, couverture rouge. Tirage en noir. Les onze

premiers volumes. 22 cm X 15 cm.

Cent soixante-cinq pages de gravures.

' Vuir //o/>oî(.srt/, par Edm. de Goacourt, p. 30.

- Sur les quinze volumes de cet ouvrage les dix premiers furent d’abord édités à

Yédo entre 1812 et 1819. Les planches qui les composaient furent ensuite achetées par la

maison Yérakouya Tôchiro de Nagoya qui augmenta la série de quatre autres volumes,

dont la puhlicalion se suivit jusqu'en 1849. Le quinzième et dernier volume se compose
d'une compilation de dessins posthumes de Hok'sa'i.



N° 1330
I

Sliigliénohou.
| j 357

i

Sougakoiulo.

N° 1245

Hokouté Joren.

!

i
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— Hol^sfO tj- ' i'-luki'. ~ Style ân dem?i de Ho/dscti.

Sii^nakirc t\ üsuchika Tcüto el scs élèves Uokouyo; Hokouchu ;

H>‘U kei i
J'Osçi...' .

Ouaranlc-dcux pages de gravures.

18Uè Osaka et Kiul<», clic/, Akitaya ïayémon.

Irujjressiou fü'C. i iè 'U: .
iScrn.

0£g|, oyj

Td£l

objroiliïïiuo?.

1 '23. — Menu '-ai'.

' Uiaraiiic-di'u\
'

Nagoya. clc / 'i c ! .ib liU'ù. 1 vol. '2d ' fil', - k, . J)

I']24 . — Hok'sdi sogiva. — Dessins cursifs de Uoksdi.

Signatures : Kalsuchika .ra/Vo et ses élèves ; Gheldkoté Bok'sên;

Tdiço ;
Rokoiiyô ;

Guessdi Outarnassa .

Cinquante-six pages de' gravures.

1820, Nagoya, chez Minoya Irokou.

Impression rose, 1 vol. 20 cm X IT cni.
,

,j']25 . — Ifok'sdi Manfjwa. — Esquisses rapides de Ikoksdi-,

Huit cent vingt-cinq pages de gravures.

Ouin/e •' '.d'.î;s- • • î d-sls^ è ! es- <'pli«>n d«^s tomes XII,

Xlli et XrV qui sont .i t- a: . 1 m.

^>726. — .Même ouvrage. Autre tirage. Quinze volumes. 22cmX 10 cm.

Huit, cent vingt-cinq pages de gravures.

qrc

8££1

I']27 .
— Môme ouvrage, couverture rouge. Tirage

miers volumes. cm X 10 cm.

('eut soixante-cinq pages de gravures.-

en noir. Les onze

* Voir //c-Ao'/.vfï, par Edm. de Goncoui't, p. 30. .nsioT. àJuoioH
,

.

.èri§£i6fae8
^ qiiia/,-; voiiimes de cet ouvrage les di.v premiers furent d’abord (.ditc.s a

YCdo cuire 1812 rt 1813. Les planches qui les cumposaient fui ent ensuite lu ', .,i

,nrdî/.n Yérakouya Tdcliirb deXagoyaqui augmenta la série de qiiaire autre- •uuiucs,

l-.iit la publicalion .se suivi! jusqu’en 1849. Le quiuzii.'ine el donner \niuuio -r-
.

• 1 . ',;.. 'm:i.iuipilaUon de dcs.sin.s po.stbuines de Holi süi.
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1728. — Foufjakou Hialikei. — Cent vues du pic Fouji.

Les deux premiers volumes à couverlures gaufrées des vues du lac

Biwa et portant la bande de titre à la plume de faucon.

Signatures. — Dessinateur : (divakio R<jJinn Manji.

Graveur : Yégawa Tomékilchi et ses élèves.

1834-5, Yédo, chez Nichimoura.

Le troisième volume sans signature d’artiste, ni date.

Signature. — Graveur : Yécpava Sénturo.

Cent cinquante pages de gravures.

Nagoya, chez Yéi'akouya Tôchiro, en tout 3 vol. '^l'H cm x 15 cm.

1729. — iMèmc ouvrage. Edition de Nagoya. Impression noire, 3 vol.

cm X 15 cm.

Cent cinquante pages de gravures.

1730. — Même ouvrage. Edition de Nagoya. Impression à teinte

rose. 3 vol. 22 cm x 15 cm.

Cent cinquante pages de gravures.

1731. — Suntu'i (ju'ufou . — Album des trois formes de dessin.

Signature : llok’saï aratamé Kulsuchika Tuilo.

Cinquante-six pages de gravures.

1816., Yédo, chczKakou-marouya .linchiichi, 1 vol. 22 cmx 15cm.

1732. — Ippilsu (jU'ufou. Album de dessins à un seul coup de pinceau.

Signatures. — Dessinateurs : Kulsuchika Bok'sa'i et ses élèves :

Hok’tei., Bok'sén^ Tomansé Holdoun.

Cinquante-huit pages de gravures.

1823, Nagoya chez Yérakouya Tôchiro, I vol. 22 cm x 15 cm.

1733. — Chocliokou ijéhon Chinn hinenjata. — Nouveaux modèles pour

les divers métiers.
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Signatures. — Dessinateur : Zén liok’saï l-itsu aratamé givakio

liojinn-Manji.

Graveur : Yégawa Tomélâlchï.

Cinquante pages de gravures.

1836, Yédo, chez Souharaya Mohei, 1 vol. cmxl6 cm.
1734.

— Manjiô sôhitsu gwafon^.— Alhu'm de dessins cursifs du vieil-

lard Manji.

Signatures. — Dessinateur : Zén liok’saï Blanji.

Graveur : Souzou/à Yeijiro.

(Juarante-cinq pages de gravures.

1843, Yédo, chez Kinkôdo (la préface datée de 183'^), 1 vol. 2*2 cm

X 15 cm.

1735. — Yelton Wakan hoinaré. •— Album des gloires de la Chine

el du Jupon.

Signature. — Dessinateur : Zén Ifok’saï aratamé givakio Rôjinn

Manji., à l’age de soixante-seize ans, indication qui place la date du des-

sin à 1835.

Signature. — Graveur : Yégawa Séntaro.

Cinquante-huit pages de gravures.

1850, Yédo, chez Tochôkén, 1 vol. 23 cm X 16 cm.

1736. — Hok’sdi givafoiC. — Album de Hok’sdi.

Non signé.

Cent seize pages de gravures.

1849, Nagoya, chez Gotchôro, 3 vol. 22 cm x 15 cm.

^ En des éditions posté rieiu'es, ce livre reçut successivement deux autres titres ;

Chôchhn çjwafou ; puis, llok'saï mangwa Chùhilsu-no-bon.

2 Réimpression de dessins antérieurement parus dans le Gwachiki, dans le

Sogwa, etc.



Kounitora.
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- Dessinateur : u- llûk’saï I-itsu aralamé gwakio

Ilnjun.-Mmyi

.

Gravfur , Y-'iiawa "ro)nêkUrhl.

,
. . s, r

\ . - nie liages de Mires. 5 3
1836, Yédo, rlh'/ '-iuliarava Mobei, 1 vol. S'â emx 16 cm. | s

1734. — Mn.ijc'» fi
.• /. t/'.-' • ; -•

». .n> a.cr$ifn du vieil-

hu'd Ma/iji.

Sigi-'inres. — D-':Miimicur /- ! î',

G raseur ; >./- ';><///; ) ,

-

Ou-HMüle-cinq pages de gravures.

l 's t'i, Yédo, (dicz Kinkôdü (la préface datée de 1832), 1 vol'. 22 cm

X là ‘'IH.
.

O
’T^'

rc

l'/35- — Yehon Wükan°hoi%)'é. — Album des gloires de là Chine

él du Japon. —

Signature. — Dessim^eux’ Zén iloîdsai aratarné gwaklô Rôjinn

Menai, à l’àge de soix.aute-sei./.c an ^. indication qui place lu date du des-

sin il 1833.

Signature. — GVaveur : Yrguu ’

Cinquante-huit pages de g:.-

1830, Yédo, chez Tochèken. I vol. 23 cm X 16, cm.

1736. lïoliscü. gwa.foir. — Album de Hok'sa'i.

INom ri,rué.

C'Mil --cizé pages de gravures.

1.8 Yl Y.tg'g u chez Gotchoro, 3 v.ol. 22 cm x 13 cm.
OO

‘Eu dio; ejitioiis
j
r .Ln-en-^,

C-x>>c\.ïn ; nuis. Jl n-a

e>' P-veïsion do dosveis •
O (fn

O

° s
c livre reeut successivemciiL deu.\ autres litres ;

v:a Chôhitsv.-uo-boii.

' ; I. t(i;uu,-.u! p.nrus dans le Gwae/tiki. dans le
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1737 . — Ye/ion lékhm oral. — Education familiale.

Signatures. — Dessinateur : Zen Ilok'sdi I-ilsu.

Graveur : Yëgau'a Tamékitchi.

vol., 1828, Yédo chez Nichimoura Yohatchi.

2° vol., 1448.

3® vol., sans dale, Nagoya chez Yéralvouya, 3 vol. 22cmx 15 cm.

Cent quatre-vingts pages de gravures.

1738 .
— Yéhon onna Iniagniva. — Morale à dusage des femmes.

Non signé.

Vers 1850, Yédo.

Impression en couleurs, 1 vol. 22 cm X 15 cm.

Vingt-sept pages de gravures.

1739 .
— Bongiva hitori-gheiko. — Leçon de faire des dessins par soi-

même sur un plateaud

Signatures. — Dessinateur : 1-itsu.

Graveur : Gojolé Bîitchimori.

Trente-quatre pages de gravures.

1828, Yédo, chez Nichimoura Yohalchi, 1 vol. 15 cm X 20 cm.

1740 .
— Imago Kouchi Kicérou hinégata. — Blodèles de peignes et

de pipes à la mode du jour.

Signatures. — Dessinateur : Zen Hoidscü l-itsu.

Graveur : Yégawa Tomékilchi.

Cent cinquante pages de gravures.

1823, Yédo, chez Nichimoura, 3 vol. 12 cm X 18 cm.

1741. — Yéhon Hagahiki. — Répertoire rapide de dessins.

Signature : Zen HoYsai Talto.

^ Ce genre de dessins se fait sur un plateau avec du saLle eu couleurs diHéreutes.
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Qualre-vingt-dix-huit pages de gravures.

1" vol. 1817.

2*^ — 1819. Yédo, chez Tsuroiiya Kinsouké, 18 cm x 13 cm.

1742. — Yéhon Tôchkén gogon z-ekkou. — llluüraûons des poèmes

Cl cinq caraclères par vers, de la dqnastie de Tang h

Signatures. — Dessinateur : Zen Hok’scü I-itsu.

Graveur : Olsuka Telsugouro.

Cent dix pages de gravures.

1880, Tokio, chez Iloliayacld ChimLé. 2 vol. 23 cm x 10 cm.

1743. •— Kanadéhon tchuchingoura. — Illustrations de Ihistoire

des fidèles vassaux. (Les quarante-sept Roninn).

Signature : JIok’sa'i.

1798 à 1799, douze planches en couleurs, 1 album, 27 cmx21 cm.

1744. — Tokciido gôjusan tsughi. — Les cinquante-trois stations du

Toka'ido.

Non signé.

1798 à 1800.

Cinquante planches en couleurs; format carré, 1 album double:

recto et verso, 30 cm x 21 cm.

1745. — Tokatdo gojusan tsughi. — Les cinquante-trois stations du

Tokciido.

SignaUire : Ilok'scü.

1797 à 1798, chez Nichimoura.

Cinquante-six planches en couleurs
;
format rectangulaire. Deux

albums. 17 cm x 10 cm.

^ Ouvrage dont les planches étaient restées inutilisées et furent retrouvées seulement

trente ans après la mort de Hok'saï.





fcpo&Gj

g|jmjj'0'

iîî"L-(lix-huii. p <ie gravures,

0 1 , 1 8

1

^ . Q Cl?

— 18 U*. \t'd . dic/ Tsurouya Kin.v.'.â.é, ^8 cm x 13 cm.
oc

s S
1742. -- 'Jocl/icén gogon zekkou. — îllustmüons des poèmes

à cinq caraci'n-:. par vers, de !a di :? isi 'if' de Tang '.

Sigciiliircs. — f»e->i»îaff'tîT . Ur-/,'ott! I-i’sn.

; .
r.

dix M u; i .

'^80, Tolviû, chez Hobavacl)! ('liiiuhO 2 \>4 = :u

' 743. — Kanadéhon tchuchingmira. — Illustrations de Vldstoire

r'jèles vassaux. (Les quarantc-sepl Roiiinn).

Signature : Hok’sdi. =;

ÿ798 à 1790, douze plancliesen couleurs, 1 album|27 £mx21 cm.
^ ' I ^

'

^ O

^ ^ j;

1744. — Jokaïdo gnjusan tsughi. —- Les cinquant^froW stations du
inkaido.

^

Non signé.

1798 à 1800.

Linquaule planclu^r rn . ooi' ;;r;s ^ . =
: , uouble:

ri 'to eL verso, 30 cm x 21 cm.

i . >0 .
'— Tokaido gojusan tsughi. — Les cinquanle-lrois stations du

Tokum-

Sig'i.ilure
; §

^797 .. iT;?8 , chez Nichimoura. I
S

' ^quanb • . . 8 uc-lies en couleurs; fornsit rectangulaire. Deux
cvj E

*
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1746. — Caricatures. Un album de viiigt-ciiiq gravures en couleurs.

10 cm X 10 cm.

Non signé ni daté.

Yédo chez Odén.

1747. — Yédo hanjô ou Ddklo zul. — Anima lion de Yédo ou La grande

rue illuslrée.

Signalure : Manji.

Albums de douze planches en couleurs. 15 cm X 21 cm.

1748. — Kiôka Hiakounch à oulagaroula.— Les cartes de jjoésie kiôka.

Deux albums contenant soixante-cinq petits sourimono. 20 cm

X 14 cm.

Signature : Ilok’sal.

Vers 1800.

Divers.

1749. — Chunkiôjo. — Alhum des sen/inients printaniers

.

La fête des coupes à saké. — Livre de poésies contenanl trois

planches doubles en couleur. Sourimono. 22 cm X 10 cm.

l‘° ]jlancbe : Oularnaro

.

2" planche ; Outagaiva Togohiro.

3° planche : Sôri.

Texte par Nichinn Sanjinn.

1750. — Sandara Kasourni. — La brume de la campagne.

Livre de poésie, contenant trois planches doubles en couleurs.

21 cm X 15 cm.

D® planche par Kitao Koçuiça'i (Shighémassa). Seigneur et princesse.

2® planche par Itlé. Hoté et les enfants.

3® planche par Ilok’sa'i Sôri. Promenade dans la campagne L

Texte par Sandara Hôchi.

1707.

Voir llokousai, par Edm. de Goncourt, p. lo2.
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1751.

— Yomo no harou. — Le printemps des quatre points cardinaux.

Album de sept planches doubles en couleurs, sansle texte. 21 cmXlGcm.
1*® planche. — Par Yujité Tsounézouné.Y-àmQ?, nobles regardant

des peintures.

2‘" ])lanche. — Par Hok'sdi Sori. Un bac.

3" — Par Santa Kiodén. Bateleur au Yocbiwara.

Y — Par Hén Ghentcii. Papillon.

5*^ — Par sept artistes difjérents. Les sept dieux du

Bonheur.

G' — Par Santô Kiodén. Rencontre d’une dame avec

des Samouraï.

V — Par Oiseau sur liranche fleurie.

1T9G, Yédo.

1752.

— Onna sanjarok'kacén yèaicacé. — Illustration des trente-six

femmes poètes.

Album en couleurs form. 21 cm X 18 cm. contenant :

1° Gu'akiôjbm Hok'sdi. Une planche double. Des seigneurs tra-

versant un pont.

2° i/ofoï Tchobounsdi (Yeisld). Trente-six planches représentant

chacune une femme-poète, accompagnées de poésies composées }>ar

trente-six jeunes tilles.

Préfaces et post-faces par : Tatchiivanano Tchikarjhé ; Kawamoura

Yoclûmitchi ; Nanagata Ghiyù / Demoiselle Nanagata Hidé.

1801, Yédo.

1753.

— Yéhon Azouma foutaba nicJiiki' .Ÿv0 VLid.x\.

Signatures. — Dessinateur ; Gwakiôrojinn Hok'sai.

Auteur : Koyéda Chighérou.

Soixante pages de gravures.

1805, Yédo, chez Kakou-marouya.

A la place du troisième volume qui manque, il y a un double du

deuxième volume, 5 vol. 22 cm x 15 cm.

1 Voir Hokousa'i d'Edmond de Goncoiirt, p. 71, 72.
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Shunri.

N” 1348

Yochikazou.
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1754. — Chïmpén Suiko (jwadenk — Roman.

Signaliires. — DessiiiaLeiir : Katsuchika Hok'sai.

Auteurs : Ba/ânn; Takai Ranzan.

Givaveur : Sakaï Yonési/ké.

Cinq cent quarante pages de gravures.

1803 à 18:21, Yédo, chez Kakoumarouya Jinsouké, 90 vol.

1755. — Tuma ?iO olchiho-. — L’épi de perles lonihé. Roman.

Signatures. — Dessinateur : Kalsutchika Ilok’sdi.

Auteur ; Kopéda Chighérou

.

Graveur : Blif/ada Chingoro.

Quatre-vingt-seize pages de gravures.

1808, Yédo, chez Kakoumarouya Jinsouké, 10 vol. ‘22 cmx 13 cm.

1756. — Sono no gukd

.

— La neige du jardin. Roman.

Signatures. — Dessinateur : Kalsuchika Hok'sai.

Auteur : Bakinn.

Graveur : Sakai Yonésuké.

Soixante-huit pages de gravures.

1807, Yédo, chez Kakoumarouya, 3 vol. 22 cm x 13 cm.

1757. — Sownidagawa bdiriu chincho''. — Nouveau livre sur le prunier

et le saule de la Sotmiidagawa. Roman.

Signatures. — Dessinateur : Hok'sai.

Auteur : Bakinn.

Quatre-vingt-cinq pages de gravures.

1807, Yédo, G vol. 22 cm x 13 cm.

’ Voir IIjIwusciï d'Edmond de Goncoui'l., p. 81 à 8G.

^ IbkI., p. 73.

3 Ibid., p. 78.

‘ Ibid., p. 73, 76.
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1 758.— Tchinsétsu Yumihari-zouki ‘

.— Le croissant de la lune. Uoman

.

Signatures. — Dessinateur : Katsuchika Hok'saï.

Auteur : Bakinn.

Graveur : Sakouraijlii Matsugoro.

Deux cent quarante pages de gravures.

1807 à 1811, Yédo, cliez llirabayaclii Cliôgoro
,
29 vol.

22 cm X 15 cm.

1759. — Chinn Kaçané ghédalsu monogatarY

.

— La conversion de

resjirit de la (femme) Kaçané. Roman.

Signatures. — Dessinateur ; Katsuchika Hok’sdi.

Auteur : Bakinn.

Graveurs : Ino-ougé Jihei de Kioto., Llchida Jirobé

d’Osaka.

Soixante-huit ])ages de gravures.

1807, Osaka, chez Kawatchiya, 5 vol. 22 cm x 15 cm.

1760. — Sanchitclii zéndén Nanka no gamé^

.

— Le rêve du camphrier

du sud. Histoire de la femme Saukadzu et de Haiichitclii. Roman.

Signatures. — Dessinateur : Katsuchika lIok'sa'L

Auteur ; Bakinn.

Graveur : Takcdiachi Matsoundo.

Soixante-quinze pages de gravures.

1808, Yédo, chez Yéiiomoto, G vol. 22 cm x 15 cm.

1761. — Ba'igô ajari kwa'i so-den \— Le rat monstre du prêtre Rcügô.

Roman.

Signatures. — Dessinateur : Katsuchika Hok’scü.

Auteur : Bakinn.

Graveur : Sakouraghi Matsugoro.

^ A oir llokomai d’Eclmoiul de GoncourL, p. 79 à 81.

- Ihid., p. 73 à 7 d.

® Ihid., p. 95 à 97.

Ibid., p. 93, 94.
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Kiyoyassu.

Ghéniü Mouiiétaka.
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î 7 v.H .
— Tvhinsélsu Yumiic'v > Le croissant de la hme. Roman

,

Siÿiialurcs. — Uossinuifiu' . Kalsnchika Hok’sal.

Ayii-tir ; Bakinn.

Vtv.^seMï' \ Sakouraghi Matsugoro. j

Deux cent quai 'iLl.- j.tiiges (le gravures.

1807 ù 1811, Ys'mIo, chez Chogoro, 29 vol.

22 cm X 1 0 cm

.

1759. •' Chimi ,Kaçané gkikhn-^’i

l'espr^: U- l't (femme) Karané. Komau.

.m?.p,\o\VA

La conversion de

>*.àHiil..ures. — Dessinateur ; Katsuchlka Hofdsdi,

Auteur ‘..Bakinn.

Graveurs : Ino-ouyé Jihéi de Kioto., Ilchïda Jirobé

d’Osaka.

Soixqnle-hiiit pages de gravures.

1807, Osaka, chez Kawatcliiya, o vol. 22 cm x IS cnl.

1760. — Sanchikdü ;éndcn Nanka no ynmê '\ — Le rO's du camphrier

du sud. Histoire de la femm»' SanlN.-üi/u (*! 'I:' hdchi lUuuau

Signatures. — Du>sin:.!<->r is-u U<ddsuï .

AuL'iir üak'nn.

•Gr.ivcur : l ukaharln Malsrmrvtu.

Soixante-quinze pages de gravures.

1808, Y’(?do, chez A'énomoto, 0 vol. 22 cm x 15 cm.

1761.

Roman

.

Raïqô ajarï kiccü so-den — Le rat monstre du prêtre Rciiqô.
8Ô \«/1 '

^

Signa! lues. — Dessinateur

Auteur : Bakinn.

ifi’aveur : Sakourcighi Matsu^oro.,

‘ Voir Hôiiousai d’EclmonJ du liyiicom
. p. l'-j .i Si.

ji. 73 à 75 .
.

M'
,

r-, 95 à 07 ..
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Oiialre-vingi-quatorze pages de gravures.

1808, Yédo, Tsurouya Kiyémon, 9 vol. cm x Id cm.1762.

— Chimouo no hochi^.— Les étoiles d'une mut glaciale. Roman.

Signatures. — Dessinateur : Katsuchika Hok'saï.

Auteur : Tanéhiko.

1808, Yédo, chez Sanseido, 5 vol.

1763. — Anna inoji Nougé rnonogalari. — Le conte de JSougé écrit en

lettres de femmes. Roman.

Signalures. — Dessinateur : Katsuchilia Ilok'sai.

Auteur ; Chakouyakouté.

Cinquante-sept pages de gravures.

1808, Yédo, chez Kacliiljaya Tchùchitchi, 5 vol. 2'2cm. x 10 cm.

1764.— Kanadéhon gonitchi no houncJuŸ

.

— Histoire des fidèles vassaux

après la vengeance. Roman.

Signatures. — Dessinateur : Katsuchika Ilok'sai.

Auteur ; Tatégaiva Yemha.

Soixante-huit pages de gravures.

1808, Yédo, chez Tchôjiya Ileibé, 5 vol. 2*2 cm x 10 cm.

1765. — Foutatsu tchôlcho Chira'ilo z.ôclùA. — Cahiers du conte des

deux papillons et de la soie blanche. Roman.

Signatures. — Dessinateur; Katsuchika Ilok'sai Tokimassa.

Auteur : Chakouyakouté

.

Cinquante-cinq pages de gravures.

1810, Kiôto, chez Marouya Zemhé, 0 vol. 22 cm x 10 cm.

* Voir Uohousai d’Edmond de Goncourt, p. 88 à 90.

2 Ibid., p. 90, 91.

^ Ibid., p. 95.
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1766. — Hokouyélsu Kidan k — Légendes fantastiques de la province

Yétch
i
go

.

Roman

.

Signatures. — Dessinateurs : Katsiichikn Hok'sdi et Kioçdi.

Auteurs : Tatchibana Sighégo et Tanéhiko.

Graveurs : Yégaiva., Hirano^ Kô-izounii.

Cinquante pages de gravures.

1811, Yédo, chez Yeijudô, 6 vol. 22 cm X 15 cm.

1767. — Matsuivô nionogatarr

.

— Histoire de Blatsmvô. Roman.

Signatures. — Dessinateur : Kalsukaœa Hok'sdi.

Auteur: Kogéda Chighérou.

Graveurs ; Ino-ougé., Migada., Yégawa.

G vol. 22 cm x 15 cm.

Cinquante pages de gravures.

1768.—Aoto Foiijilsuna moriô-cnd

.

— Les dessins du jugeAoto. Roman.

Signatures. — Dessinateur: Kalsuckika Hok'sai Raickinn.

Auteur : Bakinn.

Graveurs : Sakouragki Idkitcki, Kimoura Kakei.

Oua Ire-vingt pages de gravures.

1812, Yédo, chez Ilirahayachi. 2 parties, 10 vol. 22 cm x 15 cm.

1769. — Beibei K iôdan h— Contes villageois de deux assiettes. Roman

.

Signatures. — Dessinateur : Hok'sa Tdito.

Auteur : Bakinn.

Quarante-trois pages de gravures.

1858’ (Edition originale de 1815), Osaka, e\\^7 Kaivalchiija Mohé,

10 vol. 22 cm X 15 cm.

' Voir lIok)usa'i d’Edmond de Concourt, p. 133, 13i.

“ Ibid., p. 99.

® Ibid., p. 99 à 101

.

^ Ibid., p. 103 à 112.
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IJ N jt r - -

iio/winjci.<v. A J / . — Légendes fantastiques de la promncé

îu.man.

A'-

C

CitJ,

Cp

O .

S'

iialiin -.
i '•sinatoiirs : Katsachika Hok'adt et Kiordi.

Auteurs : Taiehibana Sighégoet Tanôhikû.

Graveurs : Yégaira, Hirano, Kô-izoïmü. ^
i‘ pages ile ’ü'. vur'"^.

Yédo. ‘.'ic/ em X 15 em.
a: S

î767. — Matsuivh ,,i Hbudro dt- d////d-««’(ÿ.'Roman.

Signatures. — j.)es!>.in:'iénr ; A'/; 'va/,'A. .-/
,

7

Uok'.<nt.

Auleiïr; Kogcdn Chlg lièrent

.

' Graveurs ; îno-ougé^ Migada^ Yégawa.

6 vol. cm x 15 cm.

Cinquante pages de gravures.

1768.—Aolo Foujitsvna moriô-àn ''

. Les dessins dujugeAolo. Roman

.

Signatures. — Dcssina'lcur : Kalsurk'tka JJok'sdt Rdkkhm.
Auteur : J>akin?t.

V ’i' ; Sak,)’, u/k,‘ Tàkitcki, Kimoïtru A'-.vGt//

Oùaire-viugt p di;

1815, Yédo. étiez Mirain U. ;î ;> :i a. -
,
li‘ '.4. cm.

1769. — Beibei A iôdan — Contes üillageois de deux assiettes. Roman

.

Signatures. — ïk'&s'mexiiQm-.'Zen Hok'sa Tdilo.

Awimi' : JSakinn:

Quiiraiile-lrois pagesilegravur.es.

1358 Iv.Hlion originale de 1815), Osaka,

§ oiM.N'aï d'L-as : i:i U> don;'OUi'f., p. 133 . 13 kS rt

chez Kaiüâlchiga 31ohé^

dJ

PS)
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Shinsaï.

1770. — Klôka L;o no kami ou Kioka Gojiminn iclui. — C'mqvanle

poètes de Kioka. liocueil de poésies.

Signatures. — Dessinateur : lîiuriukio Shinsal.

Auteurs: Chôçadô Shunnian et Kanroan.

1803, Yédo, cliez Kôcliodô.

Cinquante pages de gravures.

Im])ression en couleurs, 1 vol. 20 cm x 14 cm.

Hichigawa Sôri

1771.

— Kioka Yéhon Chokouninn kagarni.— Illustra lions des poésies

Kioka sur les artisans.

Signature : Hichigawa Sôri.

Trente-six pages de gravures.

1803, Yédo, chez Tsutaya .liizabouro, 1 vol. 23 cm x 18 cm.

Içaï Hok’taï.

1772. — Tchuchingoura atéhourou-mdi. — Les poètes de Kioka com-

parés aux personnages du drame des Roninn.

Signatures. — Dessinateur : Iça'i Hôk'tai.

Auteur : Yadoga no Méchimori.

Yingt-deux pages de gravures.

1803, Yédo, chez Osakaya lhei.

Il manque quelques l'euillcts, 1 vol. 18 cmXl2 cm.

Hokou-sou.

1773. — Nagatohou Tchuchingoura. IJ histoire des Roninn d’après

un livre de Nagato.

‘ Elève de Hok'saï.

18
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Signaliires. — Dessinateur : Ransài Chinia Ilokou-sou

.

Auteur : Ichikcuca Kif/ozoumi.

Mugt pages de gravures.

1808, Yédo, cliez Kakoiimarouyé, 1 vol. 18cmxl2cm.

Bok’sen.

1774. — Bok’sen gwafou. — Allnun de Bok’sen.

Signature : Ghekkolé Bok'sen.O

CiiKjiiau te-trois pages de gravures.

180t), Nagoya, chez Foughetsiido, ^ vol. cmXlocm.

Hokou-oun.

1775. — Hokou-onn rnangiva. — Esquisses rapides de Hokou-oun .

Signature ; Hokou-oun Taïga avec la collaboration de deux élèves.

Soixante |)ages de gravures.

Vei's 1818, Nagoya, chez Yérakouya, 1 vol. '2Î1 cmXl5 cm.

Hokouga (Traduction : Artiste du Nord).

1776. — Kiôka Bessén gwazâ-chu. — Porlrait de poêles des Kioka.

Signature des dessinateurs, pour la première planche : Hok’sai

aralanié 1-itsu
;
pour les antres planches : Hokouga^ élève d’I-ilsu.

Signature du graveur : Ghiok’kôcha Ouraniassa.

Trente-six pages de gravures.

18:20. Yédo, chez Gochaté Kizan, 1 vol. 22 cmXlGcm.

Hokouga.

1777. — Kioka Kocén hiêdiouchû. — Cenl Kioka de Kocén.

Signatures. — Dessinateur : Hokouga.

Auteur : Bok'kiogén.





üà'iül.

àloo/IoH

' i!i' : liamài Chima Hokou-sou.

; Idilkawa Khjozourni.

;
I pagi'S \lr ures.

^1808, • . rîK'/ Kukoumaruiné, 1 vol. 18
,

O ^
O O

Bok’sen.

4, Bnk’sen fiicafnil

.

—
. I //.• -’//// tic

igualtii’c ; (t'-i.

’

.4 •<; *

180D, -Niia l^uviO, '2. \<‘j. 21 cmX 15 cm.

Hokou-oun.

1775 .
— .TIokou-oun manruca. — Esquüses . rapides .de Hokou-oun.

SigiiaLure ; Hokou-oun TuUja avec la collaboralion de deux élèves,

^•pxaule pages de gTavures.
| ^

Hokouga ;T-.< i-. -

1770 .
— Kiôka .!.h /•x — Porir-c: dea Kioka.

Signaluce des dessiualeues. pour la premieiv planelie : Holdsai

!ainé I-ilsu
;
imur les autres planches ; Hokouga, élève d’I-ilsu.

Signature du graveur : Ghio/dkôcha Ouraniassa,

Tjviile-six pages <le gravures.

1820. Yédo. chez Gochalé Kizan, i vol. 22 cmXlGcm.

i 777 .
— K'/oku Kovén hiàkQuckû. —Cent Kioka. de Kocén.

ers 1818, Xagoya, cliez Yérakouya, 1 vol. 22 cmX © ch^.

O

Hokouga.

''ignatuiv r.. — Dessinateur: 'Hokouga.
ir,

”

Anleur : Rolckiogén. CD

O
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Vingt-six pages de gravures.

Vers 18:20. Yédo, 2 vol. 23 cmXl5cm.

Hokouré.

- 1778. — Tsiiifüiikoti klô/iachu. — llecue'd de Kloka en souvenir du

poêle Boubounchu.

Signalures. — Dessinateur : Kou... Hokouré.

Auteur : Tnkwui/en

.

Six pages de gravures.

1838, Yédo, 1 vol.

Hok’kei.

1779 . — Hokouri jùni no loki. — Les douze heures des villas du Nord

(Les maisons du Yocliiwara).

Signatures. —• Dessinateur ; Aolga-oka Hok'kei.

Auteur ; Bokoujoupen.

Vingt-deux pages de gravures.

Vers 1820, Yédo, I vol. 27 cmXl8 cm.

1780 . — Kiôka banka-chù. — Becueil des Kioka d'une niuUilude d'au-

tomnes. llare spécimen de rouvrage original dont fut plus tard formé la

Hok’kei mangwa V (Voir le numéro suivant).

Signatures. — Dessinateur : Kiôçdi Hok'kei.

Auteur : Cliukouijakoulé.

Draveurs : Chômodô ; Kôkadô ; Ghiok'kodô .

Duarante huit pages de gravures.

Vers 1810, Yédo chez Kiôkaya, 2 vol. reliés en 1 vol. 21 cm

X 16 cm.

^ De cet exemplaire on a supprimé les nombreuses feuilles de poésie qui étaient

mélangées aux pages d'illuslralion

.
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1781. — Hok'kei mangiva. — Esquisses rapides de Hok'kei. Volume

tiré du Kiôka bankacliû ci-dessus catalogué.

Non signé.

Soixante pages de gravures.

1811, Nagoya chez Yérakouya Tôchirô, 1 vol. 22 cm X 15 cm.

1782. •— Tokiiva no taki. — La cascade éternelle.

Signature des dessinateurs ; 1‘® planche Tchiharou
;

2® planche

Hok'kei.

1 vol. 25 cm X 17 cm.

Gakouté.

1783. — Sansui kikivan kiokachu. — Recueil de kioka sur les

paysages pittoresques.

Signature : Yachinia Gakouté.

Cinquante-deux pages de gravures.

Yédo, à la Société de poètes : Gojicha, 1 vol. 23 cm X 16 cm.

1784. — Itchirô gwafou

.

— Album d'itchirôk Titre donné à la réim-

pression — sans les poésies — du Sansui Kikwan ci-dessus catalogué.

Signature : Yachima Itchirô.

Quarante pages de gravures.

1823, Yédo chez Gwacéndo, 1 vol. 22 cm X 15 cm.

Katsuchika Taïto.

1785. —- Kwalcho givadén. — Blodèles de fleurs et d'oiseaux.

Signature : Katsuchika Tcüto’^.

^ Itchirô est le nom pris par Gakoutei comme poète.

^ Le nom et les œuvres de cet artiste, qui dès son vivant avait réussi à tromper le

public (ainsi qu'il ressort d’une lettre écrite par Hok’saï) sont souvent pris au Japon comme
en Europe pour le nom et les œuvres de Hok’saï.
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Cent vingt pages de gravures.

1848-9, Osaka, chez Kawatchiya Molié, vol. cm X 15 cm.

Keiçaï Yéicén.

1786. — Oukiifo gwafou. — Album du monde qui quisse.

Signature : Keiçui. Yochinobou Yeicén de Yédo.

Cent quatorze pages de gravures.

Non daté. Nagoya, chez Yérakoiiya Tôchiro, vol. cm X
15 cm.

Hiroshighé.

1787. — Sâhitsu gwufou. — Album de dessins cursifs.

Signature : lAchiriucdi Hiroshighé.

Cent quatorze ])ages de gravures.

Yédo, vol. 1 et 2, 1848 et 1850, chez Chorinndo, vol. o, 1850 chez

Kinnchôdo, 3 vol. 18 cm X 12 cm.

1788. — Yéhon Yédo meicho. — Livre des endroits célèbres de Yédo.

Signature : Itchiriuçu'i Hiroshighé

.

Ouatre cent trente-deux pages de gravures.

Yédo, chez Kiunkôdô, premier volume daté 1850, neuvième volume

daté 1864, 0 vol. 18 X 12 cm.

1789. — Riakouga Rinçai hiakouzu

.

— Cent dessins cursifs de lîiùçai.

Signature : Riûçai Hiroshighé

.

Trente-neuf [>ages de gravures.

1851. Yédo, chez Yochidaya Ghempatchi, 1 vol. 18 cm. X 12 cm.

1790. — Tokaido foukéizougé.— Illustration de paqsages dm Tokaido.

Signature : Ilchiriuçai Hiroshighé.
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Cent quarante-neuf pages de gravures.

1851, Yédo, chez Foujiokaya Keijiro, 2 vol. 18 cm X 12 cm.

1791. — Tokaido mekho gwajô. — Album des endroits célèbres du

Tokcüdo.

Signature : Itchiriuçaï Hiroshighé

.

Ouarante-six pages de gravures.

1851, 1 vol. 18 cm X 11 cm.

1792. — Tokaido meicho zougé. — Illustration des endroits célèbres du

Tokcüdo.

Signatures. — Dessinateur : Itchïriu.çcü Hiroshighé.

Préfacier : Jippéncha Ikkou.

.Viiteur : Hinokizono

.

Soixante-huit pages de gravures.

1848, 4 vol. reliés en 1 vol. 22 cm X lo lui.

1793. — Fouji/ni hiakouzou. — Cent dessins du Fouji comme on le

voit.

Signature: Hiroshighé \

<juarante-deux pages de gravures.

1859, Nagoya chez Yérakouya Tôchiro, 1 vol., 21 cm x 15 cm.

1794.

— Kiôka meicho zougé. — Réunion de Kiôka sur les endroits

célèbres.

' Dans sa préface Hiroshighé s'exprime ainsi : « Le vieillard Manfi de Katsucliika

(Hok’saï) a publié sur le même sujet un ouvrage où nous admirons la force de son imagi-

nation et la puissance de son pinceau ». Mon livre est tout autre. Ce sont les sites tels que
mon œil les perçoit et je les représente ainsi à ceux qui ne voyagent pas.
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Signatures. — Dessinateur : Yanagawa Shighénobou

.

(iraveur : Chira'i Tsounézo.

iVuteur : Chakonyakoit lé

.

Vingt-trois ])ages de gravures.

1820. Yédo, chez Chakouyakouté, l vol. ern x locm.

1795. — R'iucén givujô. — Album de Riucén h

Signature : Yanagawa Shighénobou.

Non daté. Nagoya, cliez Yeirakouya T(ktiiro, l vol.

1796. — Kiôçdi mangwa chôhén, — La niangwa de Kiàçau première

partie'

.

Signature ; Chôjô KiôcdJ

.

Cinquante pages de gravures.

1881, Tokio chez Makino Kilchihé, 1 vol., cm x lo cm.

1797. — Kioçaidongwa. — Dessins stupides de Kiôça'i.

Signalure : Kiôead Kawanabé Tô-ikou.

Chiarante pages de gravures.

1881, Tokio, chez Inada Guénkitch
,

1 vol., 1^ cm x 18 cm.

^ Iliucén est un autre nom de ShigiiénoLou.

- Aucune deuxième partie de cet ouvrage u'est connue.
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Bounkakou (Massanobou).

Bounrô.

Bounsé.

N° 3ol.

N° 766,

N° 1691.

1635.

N'^ 1565.

N° 951.

N® 1236, 1721, 1724, 1732, 1774.

N« 1641.

264 à 283.

N° 946.

N« 1014.

Bountcbo (Ippitsuraï) . N“H65 à 476, 15 1 2 à 15 1 6.

Bouutclio (Yanaglii). N° 1511.

Chikijoté Riuko. N“ 1593.

Cliorado Slumman. N"® 1560 à 1571.

Chusô. N° 1451.

Duïgakou. N“ 156 à 17L''.

Denzo (KiLao Massanobou). 1548 à 1552.

Foujikawa Yochinobou. N“ 294.

Foujiaolion (Yamamoto). 349.

Fouji rojinn Naiicei (Soukénobou) . N° 1473.

Foujita. N° 1451.

Foumon. 169.

FouroLiyama Moromassa. N“ 186.

Fourouyama Morocbiglié, 1414, 1415.

Foussanohou (Tomikawa). 353, 1453.

Fouyô (llokokoujinu). N° 922.

Gakoutei. N°® 1246 à 1251, 1783.

Ghekikolé Bok’sen. N°® 1236, 1721, 1724.

Glienrokou Okoumoura Massanobou. N“®227,

264 à 283.

Ghentaï. N° 1751.

Ghenlei Mounélaka. N° 768.
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Ilanaboussa Ippô. N°® 1613 et 1014.

Hanékawa Tcliinntclio. 235 à 237, 1430.

Ilai'uchiglié. N'°® 415 à 417.

liaruhiro. N'“ 418.

Harunoboii. 357 à 405, 1491 à 1507.

llarunobou (Gakoutei). N° 1249.

Ilarutsugou. 419, 420.

llayashi (Sliunslio). 533 à 579.

lien Ghentaï. N“ 1751.

lliakouçaï Hissanobou. N° 954.

Hicliigawa Morofussa. N° 185.

Ilichigawa Moronobou. N“® 174 à 184, 1384 à

1413.

Ilicliikawa Sori. 1215, 1216, 1771.
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Hicliiya Jilié.-

Ilidéinaro,

llik'lcei.

Hirocé Sliisliénobou.

1376 à 1378.

N°^ 939 à 9i3.

NM 1

.

N° 324.

llirochighé. 13, 1234 à 1318, 1787 à 1793.

Hirochiglio IL N'^ 1319.

Hissakûuni. N“ 1383.

HissanoLou. N“ 954.

Hoglietsiulo Okoumoura Bomikakou Massa-

nobou. N“® "264 à 283.

Hûghetsudo Tautchosaï Okoumoura Massa-

iiobou. N°271.

HoïLsu. N° 1632.

Hok'kei. N®'* 24, 1227 à 123 4.

Mokokoujinn Fouyô. N° 922.

liokouba. N°® 1220 à 1222.

Ilokouga. N'^ 123S.

llokouga ’ N°M4à37.
Ilokouga (llolei Gocé). N“ 1238.

— Katsucliika. N° 1239.

Hôkouï. N°* 27, 28.

Ilokoujiu (Clioté). N“® 1217, 1218.

Hok’oun (Tomaiisé). N*'® 1732 à 177-ï.

Ilokousou. N'' 1773.

liokoutaï. N“ 1235.

Hokoulé (.loreii). N° 124o.

Ilokouyo. N°® 29 à 33, 1219, 1724.

Hokouyou. N" 20.

Ilok’saï (Ecole de). N°® 38 à 43.

Ilok’saï. N«^ 44 à 153, 1097 à 1213, 1073,

1688 cà 1748, 1750.

Hokteï N“® 1732 à 1772.

Içaï llôkoulaï. N° 1233.

Ichikawa Rioucéii. N“® 187, 1416, 1512.

— Riouchou. N'^ 188.

— Sliulià Toyouobou. 329 à 346.

— Toyomassa. N° 3 47.

— Toyouobou. N'^®329,34G,1488àl490.

E-itsu (Hok’saï). N°® 1183 bis à 1203, 1733,

1737, 1739, 1740, 1742.

Ikiiiokami (Kikouclii). N® 173.

Ik’kou. N“>* 769, 1572 à 1570.

Ippitsuçaï Bountcliô. N"^® 465 à 476, 1512.

Ippô. N“® 1613, 1014.

Isoda Shobei Koriuçaï. N°® 424 à 461.

Issomaro. N° 945.

llcbikawa Yosliikazou. N'^ 1348.

Itcliirakouté Yeiçui. N"® 993 à 993.

Ilcliiriuçaï llirochighé. N“® 1254 à 1318.

Ilchiriuçaï Toyohiro N° 1681.

iLchiyoçaï (Toyokouni). N°' 1084 à 1685.

It.chiyouçaï Kouuisada. N°® 1080 à 1086 bis.

Itlé. NM750.
Ittei (Sancho). N° 1596.

lUo. N'^ 1016.

Jakouçaï. N° 1382.

•lihé (llichiya). N° 1382.

Jihé (Soughimoura). N'^® 1376 à 1378.

.litchoçaï. N°^ 1618 à 1621.

.lochinn (Keiçaï Massayoshi). 1553 à 1565.

Jokwau. N“ 158.

•lôréii (liokouté). N° 1245.

Kakü (Ilok'saï). 1117, 1118, 1698, 1700,

1701 à 1703.

Kandano Chami Goroçakou. N° 1752.

Kaiio Yassunobou. N°M, 1733.

— Yeicéu. N°^ 9, 1734 à 1769.

Kauyoçaï. N® 1612.

Katsucliika Taïlo. N“® 1240 à 1243.

Kalsuchika llokouga. N° 1239.

— Ilok’saï. N®" 1157, 1182, 1183 /uA

1184, 1721, 1732, 1754 à 1768.

— Taïto (Iloksaï). N® 1724.

Katsukawa Kiujirô. N® 629.

— Shiiitokou. N® 956.

— Sliuirikiokou. N® 1533.

— Shuudô. N®® 622 à 624, 1335.

— Shuujô. N°® 617, 618, 1531, 1532.

— Shuukô. N®* 580 à 588, 1530.

— Shunko IL N® 787.

— Shunkwakou. N® 625.

— Slumri. N® 771.

— Sliuuro (Iloksaï). N®® 1097 à 1116,

1688.

— Shunsén. N®® 619 à 621.

— Shunsén. N®® 781 à 783.

— Sliunsho. N°^ 533, 579, 1224,

1225, 1227, 1228, 1229.

— Shunsui. N® 628.

— Shuntchü. N°® 630 à 657, 1536

à 1339.

Kassouga (école de). N** 1382.

Kato Binnchô N® 1013.

Katsu Shunrô (Iloks’aï). N®® 1110, 1114.

Katsu Shunro. N® 1694.

Katsukawa Shuntei. N°® 784, 785.

— Shunto. N® 786.

— Shuntokou. N® 780.
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Katsukawa Sliimyei.

— Sliunyéii.

— Sliunwa.

— Slimizan,

389 à 6 IG, i;'>3i.

N'^ G 27.

N'^ 789.

N'^" 772 à 779.

— Shunslio Sanko. N°® I33G, l.'i37.

— Téroucliighé. 33 1
,
332.

Kalsumassa (Kichigawa). N'^ 293.

Kalsiimassa (Yocliiinourak N" 1381.

Katsunobou. N*^ 232.

Kal/.oiikilclii. N*^ 1389.

Kawacliima Shigliénobou. N“ 1373.

Kawada Tcliôcliô. N° IGio.

Kawanioura Kilio. N" 1G42.

Keiça'i .loclunu. N'-® 1339 à I3G4.

— Kitao .Massayoclii. 493 à 303. 1343

à 1343.

— A'eicén. N°'* 1324 à 1329, 1303,

1786.

Keicé. N° 1233.

Keiyù. N'^ 123>2.

Ken ko. N'^ 139 2.

Kenzan (Ogala). N'’ 1G31.

Kiclii Tchikoiulo. N“ 1G14.

Kicliikawa Kalsumassa. 293.

Kik’kei. NMl.
Kilcouciiùkeii. N° 1423.

Kikongawa Yeizan. N°® 1321 à 1323.

Kikoumaro. 930 à 938.

Kikoulclii Ikiiiokanii. N'^ 173.

Kiiio Ba'ilei (Koiiro). N° 1G33.

Kinla. N'^1017.

Kint.clio Sékiga. N“® 477 à 478 his.

Kiôoa'i. 1338, 1797.

Kioceii (Kogan). N^’ 411.

Kiücén (Hanmobou). 309, 381, 390.

Kiôrhi Tcliikoudo. N° 1044.

Kioden. 1348 à 1332, 1731.

Kiokourorei KaLsu Yuji Slumslio. N“® 1323

à 1327, 1329.

Kilagawa Oulamaro. 790 à 921. 1G49

à 1672.

Kilao KosxDça'i (ShigliOmassa). N"® 479 bis à

494, 1318 à 1323, 1341 à 1547, 1073,

1730.

— Keiçaï iMassayoslii. 1333 à 1563.

— Sekkora'l. N'^ 1340.

Kilao Massanobou. 307 à 309, 1348 à 1332.

— Massayoshi. 493 à 500, 1553 à 1303.

— Sekkoraï. 479, 1340.

Kilao Shighéinassa. 479 bis à 494, 1341

à 1347.

l-iilfdii (fille de Sawada). N" 1379.

Kilcliibé (Moronobou). N“® 174 à 184, 1384 à

1413.

Kiiijiro. N" 629.

Kiyoealo N^’ 203 bis.

Kiyochiglié. N“® 224 à 220. 1441.

Kiyoharou ^Koiulo). 1432.

Kiyoliai’ou. N“ 223.

Kiyohidé. N“ 1442.

Kiyoliiro. N'-"® 253 à 2o3, 1430, 1437.

Kiyoïnassa. N“ 736.

Kiyoïiiassou. N'^® 203 à 218, 1432 à 1433.

Kiyoïniué. N'^® 737 à 739.

Kiyoniilsu. N“® 238 à 247, 1438 à 1440.

Kiyomolo. N“ 1444.

Kiyonaga. 039 à 733 bis, 1377 à 1385, 1440.

Kiyouobou (Kondô). 231.

Kiyonobou (Torii). 190 à 202. 1426

à 1431.

Kiyonobou II. N'^® 227 à 229.

Kiyolada N“® 219, 220.

Kiyolcliika. N“ 8.

Kiyotomo N"^® 221, 222.

Kiyolsuiié N“® 248 à 232, 1440 à 1448.

Kiyoyassou N" 740.

Kocén N'® 163.

Koçokeii Tatcliibana Y'iizei (Morilcouni).

N“® 1599 à 1603.

Kogan. N“® 411 à 1611.

Ko'ikawa llarumalclii. N“ U539.

— Sliutchô. N° 14.

Kojiina Socèn. N“ 1398.

Kokan. N“® 462 à 404.

Koma'l Yocliinoliou. N° 414.

Kondô Kalsunobou. N*^ 232.

— Kiyoharou. N'® 1452.

— Kiyonobou. N“ 231.

Korewai;aï (llok'sa'i). N'^ 1689.

Koi'in (Ogala). N“® 1624 à 1630.

Koriu. N“® 420, 4 28, 430, 433,

434. 439, 442, 450.

Koi'iusa'i. N“® 424 à 461, 1308 à 1510.

Kosuiraï (Kilao Sbighémassa) . N°® 479 à 494,

1318 à 1323, 1541 à 1347, 1673 à 1730.

Kouuisada. N®“ 1080 à 1086.

Koussaraouro Slninrô (llok’saï). N'^ 1113.

Koubù (Sliuuman). N“® 500 à 330.
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N“1179.

N-^ 1095.

N«= 1087 à 1089.

N° 1091.

N“ 1090.

1093.

N“® 1080 à 1086 Ijis.

N° 1092.

12-1331 à 1347.

N" 1635.

Koukoucliiun Ilok’saï.

K OU n i h i s sa O lU a gawa .

Kouniinassa —
Kounimit.su —
Kouuiuaga —
Kouninao —
Kouuisada —
Kouniyassou —
Kouniyoclii —
Kouro (luiio Raïlei).

Kwaïghetsiulo Yassutomo. N'^ 189.

MaughetsuJo. 323 à 328.

Maiiji (Ilok’saï). N°^ 1210 à 121 1, 1734,1747.

Maiiji Rojinn. N° 1212.

Massafûussa (Okoumoura Boimclu). N'^ 1463.

Massa Zoumi (Riùsaï). N'^ 1015.

Massaiiobou (Kilao). N'^’*507à 509, 1548à 1352.

Massaiiol.iou (Kilao Denzo). N°® 1598 à 1552.

Massauohou (llkoumoura). Nû** 264 à 283.

Massaiiobou (Sellé). 1609 et 1610,

1457 à 1462.

Massatsugou. N“ 352.

Massayoebi. N°* 493 à 506, 1533 à 1563.

Massunobou. • N’^421.

Massunobou (Tanaka). N“® 288 à 291.

Miiiko (Tatchibana). N°® 1480 à 1482.

Minkwa (Gôcenté). N° 1643.

Miniiko. N“^ 406, 407, 1138 à 1440.

Mitsukanii. N° 1382

Milsukala. N° 1534.

Mitsuuobou. 1483 à 1486.

Mitsimobou (Sliimizu). 292.

Miyagawa Tomiiiobou. N“ 354.

Morikouni. 1599 à 1603.

Morocliiglié (Fourouyama). N°® 1414, 1415.

Moukiliidé. N° 1382.

Moi'iiio Sügliikou. N° 410.

Morofussa. N“ 185.

Moromassa, N“ 186.

Moronobou. 174 à 184, 1383 à 1413.

Mounétaka. N° 768.

Mouranobou. N“ 422.

Nabéda Gliiokouyé. N° 1576.

Nakaji Sadatoclii. 335.

Nansei (Fouji rojinn) (Soukénobou) . N° 1473.

Nanlé. N° 1639.

Niebigawa Soukétada. N'^® 1477 à 1479.

Nicliigawa Sukénobou. 356, 1466 à 1476.

Nicliimoura Sliighénaga. N°“ 295 à 317, 1464,

1465.

— Sliighénobou. 318 à 323.

— Nanté. N'^ 1639.

Nitcliiren. N° 171 bis.

Nitcbiyo. N“ 169.

Ogala Kenzan. 1631

.

— Korin. N»M624àl630.
Okinobou ('rchinutchô). 235 à 237.

Okoumoura (Bounclii Massafoussa). N“ 1468.

— Ghenrokou. N® 277.

—. Massauoliou. 264 à 283,

1457 à 1462.

— Toebinobou. 284 à 287.

Oumpô. N° 1011.

Oulagawa Y'osbimarou. N° 1096.

— 'l'oyobiro. N®'* 168 1 , 1652, 1683.

— Toyokouni. N®® 1683 à 1686, 1687.

— Toyoliarou. N®®' 1018 à 1034.

— Toyobiro. 1036 à 1031, 1749.

— Toyobissa. N® 1035.

— Toyokouni. N®M053 àl077.
— Toyokouni II. N®® 1078 à 1079.

— Toyomarou. N® 1052.

— d'oyouobou. N® 1017.

Oulainaro. N®® 790 à 921, 1649 à 1672, 1673,

1749.

Outamassa. N® 1237, 1721, 1724.

Outimassa. N® 423.

Üuyéiio Sbûba. N® 408.

Raïan Ghenki. N® 1565.

Raïsbo. N® 6.

Ranko. N® 1034.

Rantokou Sbundô. N®“ 622 à 624, 1535.

Rantokouçaï Sbundo. N®® 622 à 621, 1535.

Rékicenté Sarinn. N® 1002.

— Yeiri. N®® 1000 à 1001.

Rinnebô. N® 1013.

Rinnclio (Souzouki). N® 1615.

Rinsaï Soji. N® 1214.

Rioucén. N® 187.

Riouebi. N® 10.

Riouebou. N® 188.

Riouounsaï. N® 767.

Riouzô Riouebi. N® 10.

Ririnn (KatsukawaYasouké Sbunsbo). N® 1524.

Riueaï Massazoumi.

Riucen.

Riuko.

N® 1015.

N® 1416.

N® 1595.
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Riukoçaï. O O

Riukokon. 948 à 950.

Riusui. N° 1597.

Rojiim Naucei (Soukénobou) . N° 1473.

Rojiimsa'i (Sellé). Nû" 1009 et 1610.

Rocetsu. N« 7, 8.

Sadabiro. N" 1355.

Sadakagbé. N« 1353.

Sadanobou. N° 23 L

Sadatosbi. N“ 355.

Saiicbo. N« 1596.

Sankei (Hoksa'i). N“ 1144.

Sauseido Tanaka Massunobou. N“ 288.

Sausliuti. N'5 1413.

Saiilcbo. N« 1593.

Santo Kioden. N"® 1548 à 1552, 1751.

Santo-oun. N° 765.

Sarinn. N>^ 1002.

Sawa Sekkiô N' s 1007 à 1009.

Schocbôkenn. N« 412.

Ségado. N» 1487.

Seito. N“ 413.

Séki (Kiyouaga). N'^ 1584.

Sékiga. 477 à 478 /iis.

Sékibo. N° 953.

Sékijo. N'^ 952, 1594.

Sékitcho. N° 1586.

Sékitcbuchi. 1607.

Sékiyen. 15S0 à 1589.

Sekkoça'i (Kilao). N" 479, 1540.

Sekkio. 1007 à 1009.

Seukwado. 300, 303, 317.

Sescbosa'i. N« 1008.

Sessésa'i. N“ 1124.

Sétté. 1609 et 1610.

Sbarakou. 74 1 à 764.

Sbiba Kokan. N° 462 à 464.

Sbiba Zécbin.

Sbigbéuobou (Kawacbima). N“ 1375.

Sbigbéyo (Tatcbibaua)

.

Sbigbébarou. Nû 318.

Sbigbémassa (Kitao). 479 /ns h 494, 1518

à 1523, 1673, 1750, 154 1, à 1547.

Sliighéiiaga (Nisliimoura). 21)5 à 317, 1464

et 1465.

Shigliéiiobou — 318 à 323, 1375,

1794, 1795.

Shigliéiiobou (Ilirocé). N° 324.

— (Yaiiagawa). N° 1294, 1330.

Shikiiiiaro.

Sliiko

Sliiko (Tchôki).

Sliiiiiizii Mitsunoliou.

N« 944.

1586 à 1590.

932 à 935.

;\o 292.

Shiiisaï (Kilao Massaiiobou). N°® 507 à 509.

Shinsaï. 1223 à,'1226, 1770.

Shintokou

.

Sbiro (Kiyoïiûbou II).

Sliorado) (Sbuiimaii)

Sliücliùkeii.

Sliôba.

Sliôjo Kiùrai

Sliôyû.

Sliiulo

Sbiigbetsu Tsoutsouiiii

Sliului (Toyoïiobou)

Shiimbokou

Sbimikiokou.

Slmiulô.

Sliiiiijü

Sliuiikiôeaï

Sliuiiko II

Sluinkù (Katsukawa)

Sliiuiko Kicliosei

Sliunkwakou

N« 956..

N«^ 227 à 229.

N«>* 510 à 530.

412.

N« 408.

N« 1358.

N“ 770.

N° 1591.

N“ 1016.

329 à 346.

1604 à 1606.

N° 1533.

622 à 624, 1535.

Nûs 617, 618, 1531 et 1532.

N« 947.

N° 787.

580 à 588, 1530.

N'^ 788.

N® 625.

Sliiiiiman (Koubo) 510 à 530, 1566 à 1571.

Sliiinri N'^ 771.

Sliunrô (Hûk’sa'i) 1097 à 11 16, 1688 à 1699,

1704.

Slumsei N*^ 1449.

Sliuaslio 533 à 579, 1471 à 1474, 1513 à 1516,

1518 à 1529.

Sbunséii N" 781 à 783.

Shimsén (Katsukawa) N“® 619 à 621.

Slumsui

Slumtclio.

Shuntclioçaï

Slnmtei

Sbuiito

Shuutokou

Sliuiiyei

Slumyen
Sliuuwa

Sliuiizau

Sliutcliô.

Sbutcliô (Koïkawa).

Sliuyé.

Sô-an.

Socéii (Kojima).

N« 628.

N’®*^630 à 657, 1536 à 1539.

N« 1622.

784 et 785.

Nû 786.

N° 780.

589 à 016, 1534, 1687.

627.

789.

772 à 779.

N°® 1003 à 1005.

N« 14.

N« 1016.

409.

N" 1598.
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Süchizaii. N« 1751.

Socliôçaï Seiko. N» 413

Sôghikou. N« 410,

Sôji. N° 1214

Sokeii. N“® 1030 à 1038

Sorakou. N" 999

Sori Ilicbigawa. N>^ 1771,

Sùri. N'^ 1749

— Ilicbigawa. N« 1215 et 1210, 1751,

Sôri (llok'sa'i). N'^® 1119 ù 1143, 1073, 1750,

1751.

Sûiighimoiua .lilié. N“« 1370 à 1378.

Souifouté. N'^ 1517.

Soukélada Nicbigawa. N»'* 1477 à 1479.

Souzouki Harunobou. 357 à 405, 1191

à 1507.

— Raiicho. N° 1615.

Snkénobou. N° 356, 1400 à 1470.

’l'airo. N^'^ 1721, 1724.

'l'aïgabou. N° 25.

Taïgakou N^ 1241.

Taïkawa Sliuutcbo. N'^ 1539.

Taïlo (liok’saï). N'^M183 iis et 1184, 1724,

1731, 1741, 1769.

3’aïto (Katsucbika). 1240 à 1243, 1785.

'rakainitsu. N“ 1382.

'l'akéliara Sliuntcboçaï. N° 1622.

Tamagawa Shutchô. N'^^ 1003 à 1005.

'ramoura Sadaiiobou. N° 231.

'ra Jn OU 1 a Y0 c 1 1 i n 0b OU

.

N'» 233.

Tanaka Massuuoboii. N"® 288 à 291.

'Tanclioçai (Massauobou) N“^ 204 à 283.

Tangbé (Setté). N“^ 1009 et 1610.

Tatchibaua Miniiko. N“ 1480 à 1482.

— Morikouni. N°= 1599 à 1006.

Tcbikaiiobou

.

N-^ 955.

'r ch i n a tch ô (
1 1 au égawa )

.

N«® 235 à 237.

'l’cliobounsaï Y’eichi. N°® 957 à 979, 1673.

Tcliücliô. N« 1645.

Tchàki. N'^^ 923 à 935, 1590, 1099.

Tchôkoçaï Yeicho. N® 980 à 988.

Tchôtençaï Yeiju. N" 998.

T cboyençai Yeisbina . N° 997.

Tcbikoudo (Kiôclii). N>J 1644.

'Tcliiaueu. 1046 et 1047.

'rchinlclio. N°^ 235 à 237, 1450.

TchiU'iacba Sliuutcbo. N'^ 630, 1538.

'beiraï (Hokouba). 1220 à 1222.

Teicbi. N'^ 1680.

N° 352.

N“u31 et 532.

N“ 1010.

N°® 284 à 287.

N°®74l à 704.

N“ 1116.

Téi’ouchighé (Katsukawa)

.

Tocéii.

TocliiiioLon (Okoumoura)

.

Tochiuea'i Sliarakou.

3'ocliu (Sliuiiro-liokia'i)

.

Tokiinassa (llok’sa'i). N“ 1705, 1709, 1714.

Tokitaro Kako (liok’saï). N"® 1698, 1701 à 1703.

Tomansé Ilok'oim. N° 1732.

Toiiiikawa Eoussanobou. N'^^ 353, 1453.

— Ghirisetsu. N'^® 1454 à 1455

.

Toniinol)on (Miyagawa). N“ 354.

Toriï Kiyocliighé. N"*® 224 à 226, 1441.

— Kiyoliarou. N*^ 223.

— Kiyoliidé. N'^ 1442.

— Kiyohklé. N'^ 1445.

— Iviyohiro. N'^® 253 à 263. 1436, 1437.

— Kiyomassa. N° 730.

— Kiyomoto. N'^ 1444.

— Kiyoniassou. N"^® 203 à 218, 1432Ù 1435.

— Kiyomiaé. N° 737 à 739.

— Kiyomitsu. N°® 238 à 247, 1438 à 1440.

— Kiyoïiaga. N^"" 059 à 735 6is, 1577 à 1585.

— Kiyouobou. N“® 190 à 202, 1420 à 1431.

— Kiyonobou IL. 227 à 229.

— Kiyoralo. N'^ 263 bis.

— KiyoLada. N“'* 219 à 220.

— Kiyotomo. N“ 221 à 222.

— Kiyolsuné. 248 à 252, 1440 à 1448.

N« 740.

N° 230.

N° 1010.

N° 1073.

N°® 1580 à 1589.

1049 et 1650.

N«= 144, 1103.

N°® 1586 à 1589.

N°® 1018 à 1034.

N"'^ 1036 à 1051, 1681 à 1683,

1749.

N» 1035.

N»^ 1053 à 1077, 1083 à 1687.

1078 à 1079.

N'^ 1075.

N«1052.

N° 347.

N" 351.

N«® 329 à 346, 1488

à 1490.

— Kiyoyassou.

— Divers.

Tôriiiii.

Torinii.

Toriyama Sékiyen.

'Toyo-A ki ra (Outamar
. )

.

Toyo (Rvakiojinn iioksaï.

Toyofoussa (Sékiyen).

Tüyoharou.

Toyoliiro.

Toyoliissa.

Toyokouni.

Toyokouni II.

Toyomaro.

Toyomarou.

Toyoïnassa (Ichikawa).

ïoyoïiaga (Amaiio).

Toyoïiobou (Icliikawa).
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ToyoaoLoii. N° 1017.

Tsou tsouii) i Shughetsu . N'^ 1016.

Tsuba, Slumslio. i\“ 580 à 583.

Tsukimaro. N^^ 936 à 938, 1676.

Tsukioka Bojiim Sa'i Massanobou (Sellé).

N'^'^ 1609 et 1610.

— Tanglié (Sellé). 1609 et 1610.

Yainagoulclii Soken. N«® 1636 à 1638.

Yamam o 1 o Fo iij i n obon

.

N“ 349.

— Sliigliéliarou. N° 348.

— Yocliinobou. N-^ 3o0.

Ya n a gawa S

1

1 igb é nobou

.

N“ 1330.

Yanaglii Oounlcbo. N-^ 1511.

Y'assimobou (Kano). N“ 5.

Yassutoiiio (Kwaïglielsudo). N° 189.

Yeicéii (Kano). N" 9.

Yeicéo (Keiçaï). N'^'^ 1324 à 1329.

Yeicen (Keiçaï). N"^ 1565, 1780.

Y'eichann. N°^ 997, 1382.

Yeiclii. 957 à 979, 1673,1677, 1678, 1752.

Y’eiclio. N-^" 980 à 988, 1679.

Yeiçui. N““ 993 à 995.

Yeiju. N° 998.

Yeiri (llékicenlé). 1000 à 1001.

Yeiri. N“^ 989, 990.

Yeisbinn. N" 997.

Y’eisliosa'i (Tchôki). 931.

Y'eitclio. N°® 991 à 992.

Yei/.an. 1321 à 1323.

Vekiglii (Ilakouliô). N°^ 1012, 1673.

Y'euclii fl'oi'iyania). 1456, 1587.

Yenclii. N-^ 766.

Yenji. N-^ 1589.

Yeiijii. 1588, 1589.

Y’enkôan . N° 1066.

Yocliida llanko. N° 1634.

Y’ocliikazou. N« 1348.

Yocbimarou. N° 1096.

Yocbiinori. N° 1349.

Yochiinoura (Kalsumassa). N» 1381.

Y'oeli i nobou (Fouj
i kawa) . N° 294.

— (Koinaï). 414.

— (Tainoura). N« 233.

— (Yamamoto). N° 356.

YMchiloclii. N“ 15.

Yocliilora. N-^ 1350.

Yocliilsuya. N» 1351.

Youkihiro. N° 1382.

Yuji (Sliiinslio). N*' 1325.

Yujité Tsounizounii (Youkiliiro). N“ 1754.

Yukiüiaro. N'^ 1674.

Ynsûuké (Sliimsho). N” 1324.

Yuzei (Moi'ikouui)

.

N°s 1399 à 1606.

Zécbiu (Scliibala). N'^ 1359.

Zippenclia Ikkou. N® 1572 à 1575.

ÉVIl EIX, I M r 11 1 51 E l\ 1 E DE CHAUDES II E III S SE V





/»

(









Catalogue

de la

Estampes Dessins
N

,

Livres illustrés

La collecti&fî sera vendue

à l’Hôtel Drouot

les 2 Juin igo2 et jours suivants

Le Câtaîogue est en vente

chez S. BîNG^ >22, rue de Provence

PARIS

Pour pa.ra.ître le •15 Mai



V,
,

J
.

COLLECTIOÎS HAYASHI

CATALOGUE ILLUSTRÉ '

DE

L’ESTAMPE JAPONAISE
Dessins et Livres illustrés

Un volume in-4° du présent format

PL-US DE ^OO PLANCHES HORS TEXTE

^éliogtàvute, ^hotogtavuze, ^hotot^pie

\

Planche en coulent

AU MOINS

250 REPRODUCTIONS

LÀ VENTE PUBLIQUE AURA LIEU A L’HOTEL DROUOT, A PARIS

les 2 Juin et joùrs suwanis

Exposition chez S. BING, 22, rue de Provence

les 23 Mal et jours saluants

Prix du Catalogue
avant le 10 Juin,

après le 10 Juin .

. . . 20 fr.

... 50 fr.



HcHog. Duja.t’di'n.Pa.ris,

Of-’-i w
1

1

y^v

fl
S f"
f
y

fi

O©

[A i

À-: • -





I



! » ... 'N

ÿ':

\

/

t

»

V


